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I.  

I N T R O D U C T I O N  

La presse musicale en France a connu depuis une vingtaine 
d'annees un developpement considerable. Jusqu'aloy^ n'existaient en effet que 
quelques revues specialisees, d'orientation resolument musicologique, du style 
"Revue Musicalelf ou "Revue de Musicologie" dont 1'audience etait particulie-
rement restreinte. 

Aujourd'hui, chaque genre musical, si confidentiel soit-il, se 
trouve represente par une ou plusieurs publications, parfois largement dif-
fusees. 

A l'origine de cette evolution spectaculaire, un fait decisif : le 
developpement du disque avec 1'apparition du microsjfillon qui, en en rendant 
1'abppOT plus facile, a permis une connaissance plus Wge et plus approfondie 
de toutes les musiques. 

II est significatif a cet egard que les premieres grandes re-
vues - "Diapason" (1955), puis "Harmonie" (1963) - aient ete essentieEement 
consacrees a la critique discographique. Tres vite ensuite, dans leur sillage, 
au fur et a mesure de Tevolution de la sensibilite et du gout du public, sont 
nees d'autres revues, specialisees dans un genre particulier (Rock, folk, 
jazz, opera, etc...), pour aboutir, dans les annees 70, a un veritable foison-
nement. 

De presentation luxueuse (couleur, nombreuses photos, papier 
glace, nombre de pages important), ces revues connaissent une large diffu-
sion, generalement assuree par les N.M.P.P., et atteignent des tirages ele-
ves, jusqu'a plus de 100.000 exemplaires pour les plus importantes ( "Rock 
and Folk" et "Best" : 130.000 exemplaires chacune). Bien integrees dans les 
circuits commerciaux, faisant une large place a la publicite (20 a 30 %), s'at-
tachant une equipe de redacteurs a plein temps, beneficiant de la collabora-
tion occasionnelle des specialistes les plus en vue, elles touchent surtout un 
public de fanatiques plus attire par des articles complaisants que par une 
information en profondeur. 

La manifestation la plus ricente de cette evolution a ete 1'appa-
rition sur le marche de revues se donnant pour objectif de traiter de tous les 
genres musicaux sans exclusive : "Le Monde de la Musique" (1978), "Musi-
ques" (1979), "Toute la Musique" (1979). Malgre un succes incontestable ("Le 
Monde de la Musique" : 110.000 exemplaires, "Musiques" : 100.000 exemplai-
res) et une critique unanimement elogieuse, on peut se demander si cette 
formule, seduisante dans 1'abstrait, repond aux esperances qu'elle a susci-
tees, ainsi que 1'analyse fort bien Dominique Jameux dans "Musique en Jeu" 
(n° 33) : 



II.  

"Le pari est-il juste qui tente d'agfreger a une meme publica-
tion des pratiques et des publics heterogenes : musique classique, contempo-
raine, pop, jazz, ethnique, varietes ? Les segregations entre les musiques 
sont sans doute regrettables mais elles sont le resultat de pratiques histori-
ques, sociales, culturelles differentes... A vouloir faire comme si elles n'exis-
taient pas et a juxtaposer des discours particuliers sans penser la difference, 
on se montre genereux mais point forcement lucide... S'imaginer ainsi que 
chacun ira voir ce qui se passe chez le voisin releve d'un optimisme sympa-
thique". 

II semble bien en effet, dans la pratique, que le melange, en 
admettant qu'il se fasse, reste tres superficiel. 

En reaction contre le culte du vedettariat et le gout des va-
leurs sures propres a ces grandes revues, est nee, surtout apres 1968, une 
foule de publications souterraines ou semi-souterraines ("Oxygene", 
"Escargot-Folk", "Atem-Musiques Nouvelles") emanant de micro-milieux s'in-
teressant de maniere souvent exclusive a un domaine tres particulier, gene-
ralement ignore de la grande presse et de 1'edition phonographique. On y 
trouve : 

- des bulletins d'associations, diffuses uniquement aupres des membres de 
celles-ci, comme "Trompes de France", "Le Musicien Dauphinois" ou "Point 
d^Orgue". 

- des publications, a caractere scientifique, rendant compte de travaux de 
recherche : "Bulletin du G.A.M.", "Bulletin du Centre de Musique Orien-
tale", "Etudes Gregoriennes". 

- des rexrues cherchant d'abord a se demarquer du show-business ou d'une 
politique musicale officielle : "Oxygenee, "Atem-Musiques Nouvelles", 
"Soul-Bag", "L'Independant du Jazz". 

Certaines revues comme "Connaissance de rOrgue" pourraient 
appartenir aux trois categories en meme temps ; elles en reunissent toutes les 
caracteristiques. 

Ces publications, le plus souvent d'un tres grand int^ret et 
d'une parfaite honnetete intellectuelle, dont les collaborateurs sont genera-
lement benevoles, souffrent d'un manque de moyens chroniquee qui les oblige 
a une presentation mediocre (tirage stencil, papier de mauvaise qualite, 
photos souvent originales mais mal reproduites) et rend leur existence pre-
caire. 

Diffusees presque exclusivement a 1'interieur des cercles qui 
les editent, et non par l'intermediaire des N.M.P.P. ou d'un diffuseur offi-
ciel, eEes atteignent des tirages tres faibles, de 1'ordre de quelques centaines 
d'exemplaires, qui les situent en dega du seuil de l'officialite (3000 exem-
plaires environ). 

. . . / . . .  



III.  

II ressort que la presse musicale en France, beneficiant du 
renouveau qui s'affirme depuis plusieurs annees en faveur de la musique, est 
plus vivante et plus variee qu'il n'y parait de prime abord. L'audience de 
plus en plus large rencontree par les grandes revues et la multiplication des 
petites publications le montrent clairement. 

Malgre le nombre important de revues que nous avons pu nous 
procurer (61 titres), il nous est impossible evidemment d'etre exhaustifs ; 
bien des publications souterraines nous ont sans doute echappe. Nous n'avons 
ecarte deliberement que les magazines du type "Salut" ou "Podium", plus 
consacres, a notre axris, a une chronique de la vie privee des artistes qu'a 
une information musicale. 

Pour chacune des revues que nous avons regroupees par 
genre, nous avons redige une notice signaletique et une analyse de contenu. 
Pour les plus significatives, nous avons cru bon d'y ajouter une appreciation 
critique. Pour certaines d'entre elles, nous avons essaye d'indiquer, au 
moyen des lettres A, B et C, a quel public elles pouvaient s'adresser : 

A : Periodique d'information generale ou de detente convenant a tous les 
lecteurs. 

B : Periodique pour des lecteurs avertis ou motives, manifestant un interet 
particulier pour un domaine specifique. 

C : Destine a des specialistes. 



EEVTJES GENERALES 



LE MONDE DE LA MUSIQUE (129 Bd Malesherbes, 75017 Paris) / Dir. Jacques 
Fauvet, Red. Louis Dandrel. - Paris : Teleramonde (5 rue des Italiens, 
75009), juin 1979 ; Paris : diff. Pierre Desclos (5 rue des Italiens, 75009). -
111. 

- Mensuel. - Le n° 1, 7 F. : Abon. 70 F. 

Fruit de 1'Association LE MONDE/TELERAMA, 1'apparition du MONDE DE LA 
MUSIQUE (1978) a veritablement fait date. Ce magazine etait en effet le pre-
mier a vouloir s'interesser de parti. pris et sans exclusive a toutes les musi-
ques. 

Outre une partie chronique importante : critique de disques classiques, rock, 
pop, foJk, jazz et chansons, programmes (tres complets) des concerts du 
mois, selection radio, rubrique "Neuf du mois" (nouvelles. breves), on y 
trouve en effet articles de fonds, interviews, reportages touchant aussi bien 
le domaine classique, le rock, le jazz, que les musiques extra-europeennes ou 
folk. Le tout dans un ensemble a dominante classique, mais avec une large 
ouverture sur les autres musiques, dans un equilibre rappelant un peu celui 
de la chaine France-Musique a l'epoque ou elle etait dirigee par L. DANDREL 
qui preside aujourd'hui aux destinees du MONDE DE LA MUSIQUE. 

Bien fait, intelligent, intellectuel meme parfois, souvent un peu superficiel ou 
un peu trop a 1'affut de la derniere nouveaute, LE MONDE DE LA MUSIQUE a 
su se donner un cote attrayant et original qui fait d'ailleurs son succes 
(tirage : 100.000 ex.). II s'adresse surtout a un public de cadres se voulant 
ouverts a tous les genres musicaux - sans peut-etre jamais d'ailleurs en 
approfondir aucun. Sa reussite tient evidemment en grande partie dans le 
metier et le savoir-faire des collaborateurs qui y sont affectes : F. MAYOR, 
editorialiste a TELERAMA, Paul MEUNIER (critique discographique au meme), 
Louis DANDREL, Gerard CONDE (France-Musique), Anne REY (critique musi-
cal au Monde). 

(AB) 



MUSIQUES (40 rue du Cherche Midi, 75006 Paris.) / Dir. Serge Doukhan, 
Red. Denis Jeambar, Lysiane Gordon. - Paris : Ed. culturelles et musicales, 
mars 1979 ; Paris : diff. N.M.P.P. - 111. en coul. 

1 Mensuel, 11 numeros par an. - Le n° 1, 9 F. : abon. 85 F, -

Lancee par trois filiales du Groupe HACHETTE : Le Point (50 % du capital), 
les Editions Radio (15 %) et la S.P.M.S. (35 %), tirant a 115.000 exemplaires, 
cette revue ne tient pas les promesses de pluralite annoncees par le pluriel 
du titre. La musique classique s'y taille la part du lion, ne laissant que 
ciuelques pages pour les autres genres musicaux. On y trouve : 

I I 
7 Une partie "Documents", essentiellement consacree a un compositeur et 
! constituee d'un article biographique et anecdotique (accompagne d'une 
| discographie succincte), souvent sans grand interet. 

I 
t Une partie "Magazine", composee d'xme dizaine d'articles traitant de sujets 

varies, essentiellement consacres, toutefois aux vedettes et aux sujets "dans 
l'air du temps". Ils donnent une idee beaucoup trop generale des domaines 

| qu'ils abordent. 
I 
! 
f Une partie "Guide Musiques" qui regroupe des informations pratiques avec, 
! en particulier, une rubrique Hi-Fi. 

Comporte egalement une selection de disques et de livres musicaux du mois, 
ainsi qu'une selection des programmes, des concerts (uniquement classiques) 
et une rubrique Musique Selection (annonce de manifestations musicales di-
verses et d'emissions de radio et de television). 

De presentation luxueuse, abondamment illustree en couleur, faisant une large 
place a la publicite de produits de luxe (30 % environ), MUSIQUES apparait 
surtout comme une entreprise commerciale destinee a un public de cadres 
desireux d'etre "dans le ton". 

(A) 



TOUTE LA MUSIQUE (132 av. de Villiers, 75017 Paris) / Dir. Jean-Luc Mi-
chel ; Red. Luc Geslin. - Paris : Rolling Presse, 1979. 

- Mensuel. - Le n° 1, 6 F. : abon. 60 F. 

Derniere nee des revues musicales de grande diffusion, TOUTE LA MUSIQUE 
a choisi, comme "Le Monde de la Musique", de s'ouvrir a tous les styles. De 
prime abord, cette publication, sentant un peu l'"underground", detachee de 
toute publicite, pratiquant une certaine ouverture a 1'egard de son public 
(possibilite de devenir "delegue regional") a quelque chose de sympathique. 

Mais 1'accueil a tous les genres et la bonne volonte suffisent-ils pour faire 
une bonne revue ? Helas non ! car TOUTE LA MUSIQUE souffre de maladres-
ses qui lui otent une partie de son interet : interviews mal conduites, redac-
tion parfois un peu scolaire, presence intempestive de fiches ou d'encarts 
bio-chronologiques souvent surcharges ou de peu d'interet... 

Si les interviews ou articles historico-biographiques concernant la chanson, 
consacres souvent a de grands noms ou au rock, sont d'un niveau en general 
correct, encore que peu originaux, on ne peut en dire autant de ceux qui ont 
trait a la musique classique. TOUTE LA MUSIQUE adopte en effet ici un style 
particulierement scolaire, ne se demarquant guere des "histoires de la musi-
que" les plus traditionnelles. 

Les memes reserves sont a observer en ce qui concerne la partie "chronique" 
qui comprend, outre deux rubriques de nouvelles breves ("Kiosque et Paral-
leles"), tm. calendrier de concerts beaucoup trop imprecis pour etre utUisable, 
et une critique de disques souvent d'une affligeante banalite. 

De plus, TOUTE LA MUSIQUE (tirage : 35.000 ex.) trouve des concurrents 
redoutables dans "Le Monde de la Musique" (115.000 ex.) et "Musiques" 
(100.000 ex.). 

(AB) 



6. 

LE COURRIER MUSICAL DE FRANCE / Dir. Andre Burgaud. - Paris : Asso-
ciation pour la Diffusion de la Pensee frangaise (9 rue Anatole de la Forge, 
75017), 1963. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 65, ler trimestre 1979. - ISSN 
0011-0620 = Le Courrier Musical de France ; le n° 65, 25 F. : abon. 90 F. 

1 

Publie sous le patronage du Ministere des Affaires Etrangeres et du Comite 
National de la Musique, de presentation luxueuse et austere, LE COURRIER 
MUSICAL DE FRANCE s'est donne pour mission de faire connaitre la musique 
frangaise. Ses articles, de bonne qualite, sont toutefois accessibles pour le 
lecteur moyen. 

Dans une premiere partie "Articles", reviennent regulierement un entretien 
avec un musicien et une rubrique "La facture d'orgue en France". 

Une seconde partie "Documents" comporte une rubrique originale "Premieres 
auditions en France", un catalogue des oeuvres nouveU.es publiees par les edi-
teurs de musique, une critique discographique (classique et varietes) et une 
critique de livres musicaux. 

La troisieme partie "Nouvelles de la musique et des musiciens frangais" est 
constituee par des nouvelles breves. 

La revue se termine par des fiches bibliographiques tres detaillees sur des 
musiciens frangais (compositeurs et interpretes). Les fiches sont cartonnees et 
peuvent se detacher. 

(B) 



MUSIQUE CLASSIQUE ET MUSJCOLOGIE 



MUSIQUE EN JEU / Association Musique aujourd'hui ; Dir. Dominique Jameux. 
- Paris : Editions du Seuil (27 rue Jacob, 75006), 1970. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 33, novembre 1978. - Le n° 33, 
30 F. : abon. 115 F. 

Plus qu'une revue musicale au sens ordinaire du terme, MUSIQUE EN JEU est 
une revue de reflexion sur la musique, partLculierement la musique contem-
poraine. 

Elle essaie de mettre la musique en relation avec les autres arts, les sciences, 
les sciences humaines et la politique. 

Une premiere partie consacree a un theme constitue une sorte de dossier sur 
le sujet traite en plusieurs articles. Une seconde partie "Essais et recherches" 
se compose d'articles assez developpes sur des sujets tres varies ou la musi-
que est envisagee en relation avec d'autres disdplines. Une partie "Chroni-
ques" enfin traite des livres, disques, genres musicaux, experiefcces, etc... 

Se remettant facilement en question, abordant de maniere remarquable des 
debats de fond passionnants, son tres haut niveau la rend d'un abord difficile 
et la limite a un public cultive assez restreint, desireux de reflechir sur les 
aspects de societe de la musique, sa place et son role dans la vie des hom-
mes. 

Cette revue a refuse de nous communiquer son tirage. 

(C) 



8. 

PANORAMA DE LA MUSIQUE ET DES INSTRUMENTS / Dir. Jean-Frangois 
Coblence. - Paris : Panorama de la Musique [20 avenue Kleber, 75016), 
1974 ; Paris : diff. N.M.P.P. - 111. 

- Bimestriel. - Notice red. d'apres le n° 28, mars/avril 1979. - Le n° 28, 
12 F. : abon. 70 F. 

PANORAMA DE LA MUSIQUE occupe actuellement, a 1'interieur de la presse 
musicale classique, une place a part. JF. COBLENCE est en effet le seul, a 
notre sens, a avoir pu trouver, dans une formule que l'on voudrait voir se 
developper, un equilibre satisfaisant entre les revues purement musicologiques 
reservees a une elite et le culte du vedettariat enterine par trop de publica-
tions. 

On y trouve chaque mois un dossier sur un instrument particulier, consacre a 
son histoire et a sa facture, expose solidement documente mais tres accessible 
auquel s'ad]oint une interview d'un professionnel de 1'instrument ainsi qu'une 
discographie assez complete. C'est la un peu le corps de la revue autour 
duquel s'articulent differents articles ou interviews d'une approche tantdt 
historique, tantot plus musicologique, tantdt centree sur des problemes plus 
immediats (Cf. la rubrique mensuelle "Enseignement de la Musique" tenue par 
Brigitte MASSIN). Parmi les rubriques habituelles, on y retrouve critique de 
disques (rapide) et d'ouvrages sur la musique, selection et compte-rendu de 
concerts, nouvelles breves ("le bloc-notes du musicien") et une chronique 
consacree a 1'edition musicale (publications recentes). 

Ni trop savant, ni trop vulgarisateur, PANORAMA DE LA MUSIQUE n'a pour-
tant peut etre pas encore 1'audience qu'il meriterait (tirage : 20.000 ex.) 
malgre sa qualite due, pour une bonne part, a une equipe redactionnelle 
composee de Jean ROY, Brigitte MASSIN, Andre HODEIR et Claude SAMUEL. 

Note : 

PANORAMA DE LA MUSIQUE publie desormais chaque annee, depuis 1978, le 
Guide des Instruments et envisage la sortie d'un autre ouvrage annuel, Bi-
bliomusique, consacre aux livres, ouvrages pedagogiques et partitions musica-
les publies pendant l'annee. 

(B) 



9. 

REVUES D'INFORMATION 

ACTIVITES MUSICALES (252 Faubourg St Honore, 75008 Paris) / Dir. Pierre 
d'Arquennes. - (s.I.) : (s.n.). -111. 

- Bi-annuel. - Abon. 15 F. 

Annonces de concerts pour le semestre en FRANCE et dans le monde. 
Comptes-rendus de concerts a PARIS. 



10. 

BULLETIN MENSUEL DTNFORMATION DU COMITE NATIQNAL DE LA MUSI-
MUSIQUE~ Dir. Jacques Masson-Forestier ; Red. Michel Louvet. - PaHs : 
Comite National de la Musique (252 rue du Faubourg St Honore, 75008), 1975. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 46, avril 1979. - Le n° 46, 40 F. : 
abon. 300 F. 

Emanation directe de la Direction de la Musique du Ministere de la Culture, le 
BUTiLETIN MENSUEL D'INFORMATION, publie par le Comite National de la 
Musique, n'est pas veritablement une revue organisee et redigee, mais plutot 
une sorte de dossier destine avant tout et presque exclusivement a l'informa-
tion. 

On y retrouve en effet, presentes a 1'interieur d'une serie de rubriques, sur 
des feuillets isoles de couleur differente, des renseignements de tous ordres 
sur la vie musicale frangaise : concours et stages, festivals et manifestations 
diverses, distinctions et nominations, animation musicale, statistiques touchant 
a 1'edition phonographique, necrologie, echos de l'etranger, ainsi qu'une tres 
importante revue de presse. 

Malgre un caractere officiel certain, le B.M.I. reste extremement precieux 
pour la quantite considerable d'informations (principalement dans le domaine 
de la musique classique) qu'on peut y trouver. 



11. 

ECHOS DE L'ORCHESTRE (Orchestre de Paris, C.I.P. n° 4, 75853 Paris Ce-
dex 17) / Red. Paul-Jean de Redon. - Paris : J.R. Benoit. - 111. 

Calendrier des concerts de 1'Orchestre de Paris. Brefs articles sur les chefs 
et solistes qui y participent. 



12. 
* 

INTER-BULLETIN DE L'ASSOCIATION NATIONALE HECTOR-BERLIOZ (38260 
La Cote St. Andre) ~ 

- Annuel. 

Activites de 1'association, annonces de concerts et manifestations musicales ou 
seront jouees des oeuvres de Berlioz, en France et dans le monde entier, 
discographies, courtes notices sur diverses manifestations concernant Berlioz. 

Presentation luxueuse. Pour les fanatiques de Berlioz. 



13. 

PANORAMA MUSICAL DE MARSEILLE / Dir. Attilio Scotto. - Marseffle : 
Gebelin (79 rue St. Ferreol, 13006 Marseille). - 111. 

- Mensuel. - Gratuit. 

Autour des programmes detailles des concerts a Marseille et dans toute la re-
gion de Provence, des articles de reflexion ou a tendance nettement musicolo-
gique de bonne tenue, de nombreux petits articles sur les personnalites de la 
region et la vie locale. 



14. 

CRITIQUE DISCOGRAPHIQUE 

DIAPASON / Dir. Georges Cherriere ; Red. Jacqueline Muller. - Paris • 
NM^P0? !'m me JuleS Simon' 92100 Boulogne), 1955 ; Paris : diff.' 

- Mensuel. - Suite de "Diapason donne le ton dans 1'Ouest". - Notice red 
dapres le n° 236, fevrier 1979. - Le n° 236, 10 F. : Abon. 95 F. 

La principale revue de critique discographique, avec HARMONIE. 

Presentee sous forme de notices, par ordre alphabetique de compositeurs ("le 
dictionnaire ), elle recense en effet chaque mois 1'essentiel, des parutions de 
disques (et encore tres peu de cassettes) classiques. Ellei n'accorde qu'une 
tres faible place aux autres genres musicaux (jazz, rock, pop, folk, disques 
pour enfants), 5 pages par numero en moyenne. 

Si cette partie critique constitue le corps veritable de la revue, on y trouve 
egalement, outre les chroniques traditionnelles (selection des principales 
emissions radio, annonce des concerts du mois, nouvelles breves...) une 
lmportante partie "Articles" comprenant etudes, reportages, interviews d'ar-
tistes, parfois sous forme de dossiers sur un theme choisi, et une rubrique 
consacree a l'essai de materiel hi-fi ; 30 % de publicite. 

Revue luxueuse qui a pris un essor considerable avec le developpement du 
disque (tirage : 50.000 ex.), DIAPASON a su aussi se mettre au gout du jour 
et devenir meme attrayante (Cf. chaque mois le dessin de SEMPE). Elle reste 
lrremplasable tant pour 1'amateur de musique classique possedant deja une 
sohde discotheque, que pour le discothecaire, dans le choix de ses acquisi-

Parmi les principaux collaborateurs - dont on retrouve bon nombre a HARMO-
mis -, on retiendra les noms de Jean GALLOIS, M. FLEURET A GOTFA 
R. de CANDE, Jean ROY, Cari de NYS. ' ' 

(B) 



15. 

HARMONIE (38 rue Fessart, 92100 Boulogne) / Dir. Edith Walter ; Red. 
Gerard Mannoni. - 111. 

- Mensuel. - Le n°, 15 F. : Abon. 145 F. 

Cree en 1974, grand rival de DIAPASON dans un marche ou ces deux grands 
sont encore sStjs veritable concurrence, presente de la meme fagon quoique, 
peut-6tre, un peu plus austere, un peu plus traditionnel (maintien d'un 
format "archaique", articles plus musicologiques), ce qui expliquerait son 
audience moindre (tirage :. 27.000 ex.), il s'adresse au meme public : celui 
des amateurs de musique classique possedant une discotheque importante. 

On y trouve, autour de la partie "articles" consacree a la critique des nou-
velles partitions, plusieurs rubriques mensuelles (annonce des concerts, pro-
grammes radio et critique d'emissions, livres sur la musique), ainsi qu'une 
partie technique reservee a 1'essai de differents materiels hi-fi. 

Parmi les collaborateurs d'HARMONIE (dont certains se retrouvent egalement 
chez DIAPASON) : Jacques BOURGEOIS (lyrique), Maurice FLEURET (critique 
musical au NOUVEL OBSERVATEUR), Antoine GOLEA, Harry HftLBREICH, 
Andre BOUCOHRECHLIEV, Rene KOERING (FRANCE-MUSIQUE) et Gerard 
CONDE (LE MONDE). 

(B) 



16. 

MUSICOLOGIE 

BULLETIN DU CENTRE D'ETUDES DE MUSIQUE ORIENTALE / Nelly Caron. -
Paris : U.E.R. de Musicologie, Universite de Paris-Sorbonne (1 rue Victor 
Cousin, 75230 Paris Cedex 05). 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 22-23, janvier 1979. - Prix compris 
dans la cotisation des membres du C.E.M.O. 

Publie par le Centre d'Etudes de Musique Orientale (U.E.R. de Musicologie de 
1'Universite de Paris-Sorbonne), anime par le Professeur TRAN VAN KHE, ce 
bulletin tire au stencil traite d'une fagon scientifique de differents aspects 
des musiques orientales. 

Tres peu diffuse, il s'adresse evidemment a un public de specialistes. II 
comporte un programme des activites du centre (enseignement, seminaires, 
concerts) et une rubrique discographique. 

(C) 



17. 

BULLETIN DU GROUPE D'ACOUSTIQUE MUSICALE (Laboratoire d'Acoustique 
Musicale, Universite de Paris VI, Tour 66, 4 place Jussieu, 75230 Paris Ce-
dex 05) / Dir. Professeur Siestrunck. - Paris : Laboratoire d'Acoustique 
Musicale, 1963. - Paris : diff. Le Droit Chemin de Musique (5 rue Fondary, 
75015). - Schemas. 

- Periodicite irreguliere, 6 numeros par an. - Notice red. d'apres le n° 96. 

Fruit des recherches du Laboratoire d'Acoustique du G.A.M. (Universite de 
PARIS VI), anime par Emile LEIPP, chaque numero tire au stencil et agrafe, 
avec1 de nombreux schemas, forme un dossier extremement complet d'un haut 
niveau scientifique centre sur un probleme d'acoustique musicale. Comptant 
une centaine de sujets extremement varies deja traites, 1'ensemble de la collec-
tion constitue une sorte d'encyclopedie s'adressant a un public tres averti. Ni 
publicite, ni illustrations. 

(C) 



18. 

ETUDES GREGORIENNES : Revue de musicologie r^igleuse (Abbaye St. Pierre 
de Solesme, 72300 Sable s/Sarthe) / Paris, Tournai : Desclee, 1954. 

- Periodicite irreguliere. - Prix en fonction du numero. 

Fondee en 1954 par Dom Joseph GAJARD, grand reformateur et renovateur du 
chant gregorien, s'interesse exclusivement aux problemes touchant 1'art grego-
rien et plus generalement la priere liturgique chantee, sous tous ses aspects : 
histloire, liturgie, droit canon, philologie, rythmique, modalite, esthetique, 
polyphonie, accompagnement, orgue. 

Dix sept volvunes parus depuis 1954, en pricipe un par an. Reservee aux 
specialistes. 

(C) 



19. 

MUSIQUE ANCIENNE / Dir. Claudette Duplan ; Red. Joel Dugot. - Bourg-la-
Reine : Centre d'Animation, Expression, Loisirs (6 chemin du Tennis, 92340), 
1978 ; Bour-la-Reine : diff. C.A.E.L. - IH. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 5, 2eme trimestre 1979. - Le n° 5, 
18 F. ; abon. 60 F. 

Revue resolument tournee vers les recherches musicologiques dans le domaine 
de ce qu'il est convenu d'appeler "la musique ancienne" (et qui s'etend en 
fait du Moyen-Age a la periode baroque incluse), dont chaque numero etudie, 
au travers d'articles solidement documentes et abondamment illustres, un 
aspect particulier. 

Malgre son aspect relativement attrayant, reste reservee aux amateurs eclaires 
et aux specialistes. 

(C) 



20. 

REVUE DE MUSICOLOGIE / Red. Jean Gribenski. - Paris : Heugel (56/62 
Galerie Montpensier, 75001), 1917. 

- Bi-annuel. - Notice red. d'apres le tome L.XIV, n° 1, 1978. - ISSN 
0035-1601 = Revue de musicologie : le tome L.XIV, n° 1, 38 F. : abon. 
69,95 F. 

Creee en 1917, c'est la plus ancienne de toutes les revues musicales fran-
gaises vivantes. 

Publiee par la Societe Frangaise de Musicologie, en collaboration avec le 
C.N.R.S., et tres. proche du departement de la musique a la Bibliotheque 
Nationale, c'est une revue extremement erudite s'adressant a un public de 
specialistes. 

Outre des articles extremement denses sur des sujets de science ou d'histoire 
musicale, on y trouve des comptes-rendus de livres et de documents musi-
caux. 

Bref resume en anglais des articles contenus dans le numero et courte notice 
en frangais sur leurs auteurs. Catalogue des publications de la Societe Fran-
Qaise de Musicologie. 

(C) 



21. 

LA REVUE MUSICATifi / Dir. Albert Richard. - Paris : Ed. Richard Masse (7 
place St. Sulpice, 75006), 1920. 

- Periodicite irreguliere. - ISSN 0035-1970 = La revue musicale : abon. 650 F. 
(10 numeros). 

Fondee en 1920 par le Groupe de la Nouvelle Revue Frangaise autour du 
musicologue Henri PRUNIERES, reprise en 1949 par les Editions Richard 
Masse, LA REVUE MUSICALE constitue dans le domaine de la musicologie une 
veritable institution. Sous les signatures des meilleurs specialistes, chaque 
numero presente une serie d'etudes de haut niveau sur un theme particulier, 
autour | d'un compositeur et de son oeuvre, d'une forme ou d'un langage 
musical particuliers ; le tout d'une extreme diversite, de la musique grecque 
antique a Boulez, en passant par les musiques extra-europeennes. 

D'un abord evidemment difficile qui ne la rend accessible qu'a un public 
restreint, LA REVUE MUSICALE se situe a la pointe de la recherche musico-
logique et fait office de reference mondiale en ce domaine : on la cite dans la 
plupart des grandes encyclopedies et histoires de la musique, aussi bien que 
dans les ouvrages et theses sur la musique. 

Parmi les collaborateurs de LA REVUE MUSICALE, citons : O. ALAIN, Andre 
BOUCOURECHLIEV, Claude BALLIF, O. MESSIAEN, Laurence BOULAY, Jac-
ques BOURGEOIS, Norbert DUFOURCQ, Carl de NYS, Claude ROSTAND, 
Jean ROY. 

(C) 



22. 

ART LYRIQUE 

LIAVANT-SCENE-OPERA / Dir. Jacques Charriere ; Red. Guy Samama. 
- Paris : L'Avant-Scene (27 rue Saint-Andre des Arts, 75006), ianvier 
1976. - 111. 

- Bimestriel. - Notice red. d'apres le n° 19, janvier-fevier 1979. - Le n° 19, 
28 F. : abon. 139 F. 

Cette revue consacre chacun de ses numeros a 1'analyse d'un opera. 

Autour du livret integral bilingue, accompagne d'une analyse musicale tres 
serree, s'articule un ensemble d'articles de fond et d'analyses constituant une 
sorte de dossier ouvert sur l'oeuvre. 

Outre les mises au point historiques et biographiques, on trouve de nombreux 
articles d'analyse musicale, musicologique, technique, dramatique et psycho-
logique. 

Chaque numero comporte un synopsis de l'oeuvre, une discographie tres com-
plete et une bibliographie tres substantielle sur le compositeur et 1'oeuvre. 

On trouve egalement une retrospective sur les representations de 1'oeuvre a 
travers le monde et, plus particulierement, dans les grands theatres lyriques, 
en indiquant la distribution. 

D'une presentation tres soignee, en cahiers a dos carre, abondamment illus-
tree de photos en noir et blanc, remarquablement documentee, cette revue 
s'adresse essentiellement a un public averti et cultive. 

(B) 



23. 

LYRICA (38 rue Fessart, 92100 Boulogne) / Dir. Edith Walter. - 111. 

- Mensuel. - Notice red, d'apres le n° 52, mars 1979. - Le n° 52, 12 F. : 
abon. 116 F. 

A cote de bons articles et d'interviews bien menees, la meilleure part est 
reservee a des comptes-rendus detailles et de qualite de spectacles lyriques 
donnes en France et dans les principales villes d'Europe. 

Critique discographique et de livres sur 1'opera. Nouvelles breves. Programme 
des festivals et annonces des representations a travers le monde. 

Publiee par le meme groupe que HARMONIE. 

(B) 



24. 

OPERA INTERNATIQNAL : le magazine de l'art lyrique (16 bis rue des Plan-
tes, 75014 Paris) / Dir. Levon Sayan ; Red. Jean Goury. - Paris : Arlega 
(72 Bd de Courcelles, 75017), 1977. - 111. 

- Mensuel. - Suite de "OPERA". - Notice red. d'apres le n° 16, mars 1979. -
Le n° 16, 12 F. : abon. 115 F. 

Avec 1'enthousiasme, la partialite et le gout de, l'exces qui /caracterisent sou-
vent les amateurs d'opera, OPERA INTERNATIONAL se vfeut une revue ou-
verte, un lieu de debat, s'interessant a tous les aspects de l'art lyrique. 

Articles et interviews de chanteurs rediges de fa^on altrayante, voisinent 
avec j des chroniques regulieres : "Billet de Mario Del MONACO", "Metiers de 
l'Opera". 

Nombreux comptes-rendus de representations en France et a 1'etranger, 
programme des manifestations. Critique discographique ou sont distinguees les 
reeditions et les importations. 

Cette revue a refuse de nous communiquer son tirage. 

(B) 



25. 

LES TRESORS DE L'OPERA (16 rue des Plantes, 75014 Paris) / Dir. Levon 
Sayan ;  Red. Jean Goury. -  Paris :  Arlega, 1978 ;  Paris :  diff.  S.O.C. 

- Bimestriel. - Le n° 1, 20 F. 

Chaque numero est une monographie sur la carriere d'un chanteur. 

Articles biographiques et de fond. Discographie exhaustive des enregistre-
ments: realises par le chanteur a qui est consacre le numero. 

Collaborent notamment a cette revue : Georges GARVARENTZ, Pierre CAS-
TELLAN, Numa SADOUL. 

Tres nombreuses photographies en noir et blanc. 

(B) 
I 

I 



26. 

ORGUE 

CONNAISSANCE DE L'ORGUE / Dir. Henri Legros ; Red. Pierre Hardouin. -
Paris : U.E.R. de musicologie, Universite de Paris-Sorbonne (1 rue Victor 
Cousin, 75005), 1971. - 111. 

- Trimestriel. - Suite de : "Renaissance de 1'orgue". 

Organe de 1'Association Frangaise pour la Sauvegarde de 1'Orgue ancien, nee 
en reaction contre la politique officielle de restauration des orgues, represen-
tee par la revue "L'ORGUE", CONNAISSANCE DE L'ORGUE adopte un ton 
beaucoup plus combattif que celle-ci, beaucoup plus technique aussi : la 
qualite des articles, solidement documentes et a la pointe des recherches 
organologiques en fait, malgre une redaction souvent mediocre (articles de 
P. HARDOUIN notamment) un instrument important de la connaissance de 
1'histoire et de la facture d'orgue, classique et pre-classique en particulier. 

(C) 



27. 

JEUNESSE ET ORGUE / Dir. Christiane Trieu-Colleney. - Pessac : Jeunesse 
et Orgue (Residence Ophelia, 33600), 1970. - 111. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 38, ler trimestre 1979. ISSN 
0021-6208 = Jeunesse et Orgue ; le n° 38, 12 F. : Abon. 45 F. 

Moins attiree que d'autres (CONNAISSANCE DE L'ORGUE) par les problemes 
de facture, s'oriente plutot dans une formule largement ouverte a toutes les 
tendances, vers des preoccupations plutot musicologiques ou esthetiques. 

Etudes consacrees a 1'oeuvre d'un compositeur pour orgue, a un style parti-
culier, articles traitant des rapports de 1'orgue et de la liturgie y voisinent 
avec des comptes-rendus d'inaugurations d'orgues ou de concerts, sans ou-
blier une revue de presse musicale et une importante critique discographique. 

Son eloignement relatif de preoccupations purement techniques en fait une 
revue particulierement accessible a 1'amateur eclaire mais non specialiste. 

(BC) 



28. 

L'ORGUE : Histoire, technique, esthetique / Red. Pierre Denis. - Paris. : 
Association des Amis de l'Orgue (5 rue Las Cases, 75007), 1923. - 111. 

- Trimestriel. 

La plus ancienne des revues consacrees a 1'orgue, a son histoire et a sa 
facture. A toujours ete le porte-parole de la politique officielle de restauration 
des orgues et de l'ecole de facture dite "neo-classique". D'une approche plus 
facile que CONNAISSANCE DE L'ORGUE, on y trouve aussi plus d'articles 
historiques que d'etudes techniques approfondies, ce qui explique une audien-
ce relativement importante chez les amateurs d'orgues. 

Publie regulierement un supplement, "Les cahiers et memoires de 1'orgue", 
consacre a un style de facture ou a 1'oeuvre d'un compositeur pour orgue. 

(BC) 



29. 

ORGUES MEBIDIONALES / Dir. Philippe Bachet. - Toulouse : Association 
Orgues Meridionales (33 avenue Jean Rieux, 31500), 1978. - IU. 

Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 5, ler trimestre 1979. 

Revue de 1'Association du meme nom animee par un groupe de jeunes organis-
tes, s'interesse a la vie organistique dans 1'ensemble du Midi de la France 
(articles techniques, concerts, restaurations d'instruments, stages et acade-
mies d'ete), avec mie predominance pour le Sud-Ouest, particulierement riche 
en , instriiments historiques meconnus que ORGUES MERIDIONALES voudrait 
justement reveler. 

Bien que reservee a un public d'amateurs et de specialistes, ORGUES MERI-
DIONALES, de presentation agreable et illustree de photos originales, a su se 
donner un cdte attrayant en une formule que l'on voudrait voir se poursuivre 
malgre les difficultes financieres rencontrees. 

(BC) 



30. 

LE PLEIN JEU / Dir. Henri. Bin. - Sassenage : Association pour la promotion 
de 1'orgue dans la region grenobloise- (38 bis rue de la Republique, 38360). 

- Trimestriel. - Le n°, 15 F. 

Publie par 1'Association pour la promotion de 1'orgue dans la region greno-
bloise animee par 1'Abbe H. BIN, LE PLEIN-JEU s'interesse surtout, en une 
vingtaine de pages (tirees au stencil) a la vie organistique (comptes-rendus 
de concerts, restaurations d'orgues...) dans le Dauphine, avec parfois quel-
ques echappees vers des themes d'etudes plus generaux (Cf. article sur les 
orgues de JS. BACH a LEIPZIG). 

I 
(B) 



31. 

POINT D'ORGUE / Dir. Abel Gaborit. - Lu?on : AssociatLon des Amis de 
l'Orgue de Vendee (13 rue de Richelieu, 84500). 

- Tri-annuel. - Notice red. d'apres le n° 34, xnars 1979. 

Autre revue d'orgue animee avec passion par 1'Abbe A. GABORIT, organiste 
de la Cathedrale de Lugon, POINT D'ORGUE joue un double rdle : 

- bulletin d'Association des Amis de 1'Orgue de Vendee, elle rend compte des 
differentes manifestations organistiques ayant lieu dans la region (comptes-
rendus de concerts,  presentations d'orgues, etc. . .) ,  

- bulletin de liaison des jeunes organistes de la region Ouest, elle leur four-
nit toutes sortes de renseignements sur l'enseignement de l'orgue, les 
stages, la vie des conservatoires, en meme temps qu'elle leur propose 
quelques themes d'etude (accompagnement,  solfege, etc. . .) .  

Attrayante malgre ses faibles moyens (mots croises musicaux, dessins, ...), 
POINT D'ORGUE a surtout une audience locale (t irage :  550 ex.).  

(B) 



32. 

J A Z Z 

L. 

I 



33. 

L'INDEPENDANT DU JAZZ / Dir. Jean-Frangois Quievreux. - Paris : Produc-
tions artistiques, litteraires et musicales (86 rue du Faubourg St Denis, 
75010), 1974. - 111. 

- Trimestriel. Notice red. d'apres le n° 17, janvier 1979. - Le n° 17, 3 F. ; 
abon. 12 F. * 

Publie par les Productions Artistiques, Litteraires et Musicales, L'INDEPEN-
DANT DU JAZZ se veut, comme il le dit lui-meme, "un journal different qui 
apporte aux problemes de jazz un eclairage nouveau". Surtout, il sert de 
relais a la firme de disques "independante" PALM (producteur : Jef GILSON) 
pour laquelle il fait office de catalogue. 

Interviews de musiciens, chronique de concerts (assez developpee), revue de 
presse, actualites, notions de theorie musicale y voisinent, presentes sous 
forme de feuillets volants imprimes (en offset) d'un seul cote (ce qui permet 
de les regrouper par theme). Pour amateurs eclaires (tirage : 1500 exem-
plaires). 

I 

(B) 



34. 

JAZ2, BLUES AND C° (1 rue Dalloz, 75013 Paris) / Dir. Colette Sawisky. 
-111. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 27, fevrier 1979. - ISSN 0398-7280 = 
Jazz, Blues and C° : Le n° 27, 4 F. : abon. 35 F. 

Ouvert a tous les genres de jazz et au rock, un peu le pendant de JAZZ 
MAQAZINE pour ce qui est de la musique non integree dans les grands cir-
cuitis commerciaux. 

Articles, reportages, interviews en font une revue agreable qui ne s'adresse 
pas! uniquement a 1'amateur averti. 

(B) 



35. 

JAZZ HOT / Dir. Charles Delaun&y ; Red. Laurent Goddet. - Paris : Jazz 
Hot (14 rue Chaptal, 75009), 1949 ; Paris : diff. N.M.P.P. - 111. en coul. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 361, mai 1979. - Le n° 361, 12 F. 

La plus ancienne des revues consacrees au jazz. Tout en conservant le se-
rieux : et la solidite qui ont de longue date fait son succes aupres des ama-
teurs,1 a su se mettre au gout du jour et adopter un style "actuel". 

Autour de quelques articles importants presentes sous forme d'interviews, on 
y trouve, outre une discographie tres complete d'xm artiste (paraissant sur 
deux numeros), une partie technique specialement developpee : comptes-
rendus de concerts particulierement etoffes, imposante critique discographique 
(avec, en detail, les lieux et dates d'enregistrement et la distribution des 
musiciens), annonces des concerts du mois, selection radio, rubriques diver-
ses (musique soul, petites annonces, echos : "En avant la buzique", films et 

•Xvtitcj -airs musicaux). 

D'orientation plus historique que son rival JAZZ MAGAZINE, JAZZ HOT s'est 
interesse longtemps surtout au jazz traditionnel. Cependant, depuis la dispa-
rition d'H. PANASSIE qui a longtemps preside aux destinees de la revue, il 
semble s'ouvrir a des horizons nettement plus contemporains, ce qui ne sau-
rait nuire a une audience deja importante (tieage. : ). 

(B) 



36. 

JAZZ MAGAZINE (63 avenue des Champs Elysees) / Dir. Frank Tenot ; Daniel 
Filipacchi ; Red. Philippe Carles. - Paris : Nouvelles Editions Musicales 
Modernes, 1954. - 111. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 273, mars 1979. - ISSN 0021-566X = 
Jazz Magazine ; le n° 273, 8 F. : abon. 80 F. 

Revue tres ouverte, centree sur les aspects contemporains du jazz, JAZZ 
MAGAZINE etablit une sorte de relais entre les revues tres specialisees pour 
amateurs avertis et la grande presse. Essaie de mettre le jazz en relation avec 
les autres domaines musicaux et les1 mouvements de pensee actuels. 

Nombreux articles, interviews et etudes sur le jazz et les musiciens en France 
et a 1'etranger. Importante critique discographique distinguant ,les reeditions 
et les nouveautes. Programmes des concerts en France et programmes radio, 
comptes-rendus de concerts. 

La variete des articles, leur qualite et une presentation agreable font de JAZZ 
MAGAZINE une revue qui peut interesser a la fois les amateurs et le grand 
public. 

(B) 



37. 

LE JAZZOPHONE (83 bis rue Doudeauville, 75012 Paris) / Dir. Marc Berut. -
Paris : (s.n.), 1978. - 111. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 3, 2eme trimestre 1979. - Le n° 3, 
6 F. : abon. 25 F. 

Publication originale orientee presque exclusivement vers le jazz frangais. A le 
merite de pratiquer une grande ouverture aux artistes selon une formule 
assez reussie : presentation par les artistes eux-memes des lieux d'animation 
ou ils se produisent, tribune ouverte sous forme de debat, sur un theme 
particulier, chronique de disques ouverte a des journalistes venus d'autres 
revues (JAZZ HOT, JAZZ MAGAZINE) ou meme a des disquaires... Une 
etuderdossier centree sur un aspect particulier de 1'histoire ou de 1'esthetique 
du jazz complete le tout. Quelques illustrations, peu de publicite. Pour fana-
tiques du jazz (tirage : 2500 exemplaires). 

(B) 



38. 

SOUL BAG / Dir. Jacques Perrin. - Levallois-Perret : Comite de liaison des 
amateurs de rythm and blues (25 rue Trezel, 92300). - 111. 

- Parution irreguliere. - Notice red. d'apres le n° 71. - ISSN 0398-9089 = 
Soul Bag. 

Editee par le Comite de Liaison des Amateurs de Rythm and Blues, c'est le 
type meme de la revue d'amateurs realisee par eux-memes a leur usage. 

Tirant a 1500 exemplaires, redigee par des collaborateurs benevoles, elle se 
presente sous la forme de feuillets numerotes et agrafes ; tous les trois 
numeros parait un numero special de presentation plus soignee. 

Articles de fond, etudes tres documentees sur un musicien ou un genre, 
actualites, notices sur des musiciens, en font une revue attrayante et pre-
cieuse pour l'amateur car elle est consacree exclusivement au rythm and blues 
et a la soul-music, generalement negliges dans la plupart des revues. 

Tres importante rubrique de critique des nouveautes discographiques "Les 
disques du mois" pour la France et les Etats-Unis. 

Nota : 

Le C.L.A.R.B. vient de mettre en service une bibliotheque de pret par 
correspondance dont le fonds est specialise bien sur en rythm and blues et 
soul-music. 

(B) 



ROCK, POP, FOLK 



40. 

ATEM : MUSIQUES NOUVELLES / Dir. Gerard N-Guyen ; Red. Pascal 
Bussy. - St. Maur : $tem Maga2ine (1 rue du Docteur Roux, 94100) ; Paris : 
diff. N.M.P.P. - 111. 

- Bimestriel. - Notice red. d'apres Ie n° 2. - Le n° 2, 6 F. : abon. 35 F. 

Consacree a la Pop-Musique, particulierement aux musiciens hors des circuits 
commerciaux, ATEM MUSIQUES NOUVELLES s'interesse egalement aux 
avant-gardes du jazz et du rock. Malgre un tirage relativement important 
(7000 ex.), des articles et interviews d'une bonne tenue souvent accompaghes 
d'une discographie et parfois d'une bibliographie, cette revue se trouve dans 
une situation difficile qui rend sa parution irreguHere. 

Importante rubrique de critique de disques. Annonces de concerts. 

Nombreuses photos et dessins en noir et blanc, mise en page cegjonale 

I 

(B) 



41. 

BEST / Dir. Patrice Boutin. - Paris : Editions Mericourt (23 rue d'Antin, 
75002), 1968. - 111. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 130, mai 1979. - Le n° 130, 7 F. ; 
abon. 70 F. 

Essentiellement consacre au rock anglo-saxon et aux groupes consacres par le 
show-business, BEST allie une presentation attrayante (nombreuses photos en 
couleur) a des articles tres varies : interviews, reportages, biographies de 
musiciens, etc... mais assez legers. 

Le style des articles est souvent un peu raccoleur. Critique de disques assez 
developpee, petites annonces. 

(A) 



42. 

L'ESCARGOT-FOLK / Dir. Anne Cayla ; Red. Nicolas Cayla. - Paris : Folk 
International (43 rue Leon Frot, 75011), 1973 ; Paris : diff. N.M.P.P., 
Diffolk, A.M.P. - 111., dessins humoristiques. 

- Mensuel. - Absorbe en 1979 "Le Guitariste". - Notice red. d'apres le n° 63, 
mars 1979. -Le n° 63, 7 F. : abon. 70 F. (130 F. deux ans). 

Ouvert aux musiques "traditionnelles" sous toutes leurs fonnes, l'ESCARGOT 
FOLK constitue une entreprise originale, sans equivalent actuel dans la presse 
musicale. 

On y trouve aussi bien en effet des conseils pratiques (organisation de con-
certs, statut professionnel du musicien, cachets), des fiches biographiques ou 
interviews d'artistes, que des articles de fond consacres a l'histoire et a la 
facture d'instruments traditionnels (assortis de precieux conseils d'achat, 
d'entretien, ...) ou a 1'etude d'un repertoire populaire envisage dans une 
perspective ethno-musicologique, tout ceci dans un style decontracte, soli-
dement documente, mais ne sentant jamais 1'erudition gratuite. 

Parmi les rubriques regulieres, un calendrier des concerts, d'appreciables 
petites annonces (vente/achat d'instruments, cours, stages, recherches d'ins-
trumentistes), une critique discographique et une chronique ("Nouvelles") 
prisentant de nouveaux gfroupes ou donnant une information detaillee sur les 
clubs folk ou les stages de facture. 

Revue attrayante, inteUigemment faite, ne comportant que peu de publicite 
(8 % environ sur une moyenne de 45 pages), L'ESCARGOT FOLK, maintenant 
diffuse officiellement en kiosque (NMPP) et en librairie (grace a DIFFOLK), 
connait actuellement une audience croissante (tirage : 45.000 ex.) renforcee 
encore par 1'absence totale de concurrence. Son authenticite jointe a 1'eloigne-
ment de toute preoccupation commerciale devrait lui permettre de poursuivre 
cet essor. 

Nota : 

Depuis 1979, L'ESCARGOT FOLK est couple avec "LE GUITARISTE", supple-
ment pennanent d'environ 8/10 pages, comprenant chaque mois, outre une 
rubrique "Matos" (nouveau materiel, accessoires, adresses de reparateurs), 
une serie de partitions d' accompagnement (varietes, country-jazz, rock, 
blues, classique). 

(B) 



43. 

NUMEBO 1 : Revue mensuelle d'information des varietes et du monde du 
spectacle~7 Dir. Jacques Benaroch ; Red. Clementine d'Ayme^ Paris : 
C.E.R.D.E.F. (48 rue de Douai, 75009), janvier 1979 ; Paris : diff. 
N.M.P.P. - 111. 

Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 3. - Le n° 3, 3 F. 

Comme nous l'indique son sous-titre "Revue mensuelle d'information des varie-
tes et du monde du spectacle", NUMERO 1 se donne pour objectif de presen-
ter d'une fagon tres breve (15 pages en moyenne), sous forme d'artic]es 
(quelques lignes) voisinant avec la photo de l'artiste ou du groupe, parfois 
regroupes sous un theme commun (le rock frangais), les vedettes montantes 
du rock ou de la chanson. 

Une rubrique "Echos", serie de flashes sur les activites et la vie des artis-
tes, et deux pages de critique cinematographique (films musicaux ou films a 
grand spectacle) completent le tout dans un ensemble mediocrement presente 
et sans autre valeur que purement informative. 



44. 

OXYGENE : Musiques, spectacles, expression populaire / Dir. Norbert Ro-
seau. - Paris : La Sot) P3p' (3 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004) ; 
Paris : diff. N.M.P.P. et Oxygene. - 111. 

- Trimestriel. - Le n° 1, 6 F. 

Exclusivement interessee par la vie musicale hors des circuits commerciaux, 
les courants underground et marginaux, OXYGENE se veut une revue ou 
1'information est prise en charge par les artistes eux-memes ; elle se veut 
egalement un journal-outil avec des articles pratiques, des fiches, des 
adresses de contact ; elle veut etre enfin un lieu de debat. La revue est 
entierement congue et redigee par des non-professionnels. 

A cdte de quelques articles assez brefs consacres a la chanson, on trouve 
essentiellement des articles de presentation de chanteurs, de groupes (rock, 
pop, folk) et surtout d1 auteurs-compositeurs ne passant pas par les circuits 
de diffusion traditionnels. 

D'autre part, il y a de tres nombreux textes et lettres de lecteurs et des 
articles consacres a des mouvements et a des revues souterrains et marginaux 
(ATEM, LE GOINFRE, SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUC-
TION). 

Enfin, de nombreuses fiches signaletiques d'organismes sociaux et d'animation 
culturelle organisant spectacles, stages, etc... et d'artistes, sont encartees 
dans la revue. 

Bien que diffusee par les N.M.P.P., OXYGENE se diffuse egalement elle-meme 
grace a un collectif de diffusion et a la Sou' Pap1 (Souris papivore), 
Librairie-Theatre. 

(B) 



45. 

ROCK AND FOLK (9 rue Chaptal, 75009 Paris) / Dir. Robert Baudelet ; Red. 
Ph-ilippe PaH^aux". - Paris : Ed. du Kiosque, 1966 ; Paris : diff. N.M.P.P. -
111. en coul. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° mars 1979. - ISSN 0048-8445 = Rock 
and Folk : le n°, 7 F. ; abon. 72,50 F. 

Malgre son titre, ne s'interesse qu'au rock et a ses differents aspects avec 
quelques ouvertures limitees en direction du jazz ou du folk. Rival de BEST 
et de ROCK EN STOCK, ROCK AND FOLK touche le meme public : lyceens et 
musiciens amateurs surtout, mais dans un style beaucoup plus original (ar-
ticles de fond plus developpes, interviews mieux conduites, qualite redac-
tionnelle superieure, mise en page plus recherchee). 

On y retrouve, autour de quelques grands articles-interviews, une importante 
partie chronique ou voisinent critique discographique (developpee), nouvelles 
breves, annonce des concerts du mois, rubriques diverses (boogie-woogie, 
soul, fous du folk), actualites cinematographiques ("images", toujours consa-
crees aux films musicaux ou aux super productions), courrier des lecteurs, 
petites annonces, reponses aux questions posees au journal ("Erudit Rock"). 

D'aspect luxueux et richement illustre de nombreuses photos couleur et noir 
et blanc, largement ouvert a la publicite (une soixantaine de pages sur un 
total de 180), ROCK AND FOLK, d'aspect peut-etre plus "intellectuel" que 
BEST ou ROCK EN STOCK, connait un succes considerable aupres des fans 
du rock (tirage : 130.000 exemplaires). 

(AB) 



46. 

ROCK EN STOCK / Dir. Paul Putti. - Paris : Ed. pour 1'organisation de la 
libre ecoute (173 rue du Temple, 75003), 1977 ; Paris : diff. N.M.P.P. - 111. 
en coul. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 22, mars 1979. - Le n° 22, 8 F. ; 
iabon. 75 F. 

Consacre presque exclusivement au monde du rock, avec de rares echappees 
en direction du blues, du country ou du folk, ROCK EN STOCK constitue, 
avec son grand rival ROCK & FOLK, mais dans un registre peut etre moins 
intellectuel,. la principale revue des amateurs du genre. 

Outre une serie d'articles, souvent presentes sous forme d'interviews, d'un 
groupe ou d'un artiste isole (Jean-Michel JARRE, Bernard LAVILLIERS), on y 
trouve surtout une tres importante partie chronique (la plus developpee a 
Pinterieur de la revue) : annonce des concerts du mois, comptes-rendus cri-
tiques de spectacles, nouvelles breves ("News"), fiches biographiques ou in-
terviews de groupes, de vedettes du cinema ou de la chanson ("Village rock" 
et "Autour des etoiles"), critique de disques (rock, disco, varietes), parti-
culierement fournies (une vingtaine de films musicaux ou a grand spectacle 
par numero), cinema, petites annonces. 

Bien presente, abondamment illustre (photos noir et blanc), ROCK EN 
STOCK, qui comprend environ 15 % de publicite sur une centaine de pages, 
s'adresse essentiellement aux fans du rock recherchant le mflyimmti d'informa-
tions sur ce monde en perpetuelle transformation. 

(A) 



47. 

ROCK-HEBDO (1 rue Royale, 78000 VersaiHes) / Dir. Paul Putti ; Red. 
Bruno Bobby. - Paris : Ed. pour 1'organisation de la libre ecoute (173 rue du 
Temple, 75003) ; Paris : diff. N.M.P.P. - 111. 

- Bimensuel. - Notice red. d'apres le n° 43 du vol. 5. - Comporte un poster 
encarte. - Le n° 43, 5 F. ; abon. 150 F. 

Version hebdomadaire de ROCK EN STOCK, ROCK-HEBDO s'interesse aux 
memes musiques (rock principalement) avec peut etre une place plus impor-
tante reservee aux varietes (chanson, disco). Moins developpe (35 pages), de 
presentation beaucoup moins soignee (papier de mauvaise qualite, pas de 
pagination), il est cependant compose selon le meme canevas que ROCK EN 
STOCK : on y retrouve les rubriques habituelles, nouvelles breves (En bref, 
toutes les "news"), concerts, disques, cinema, petites annonces, voisinant 
avec quelques interviews d'artistes ou presentation de groupes. II s'adresse 
de toute evidence au meme public. 

(A) 



48. 

ANIMATION ET EDUCATION MUSICALES 



49. 

A COEUR JOIB / Dir. Marcel Corneloup ; Red. Frangois Harquel. - Lyon : A 
coeur joie (8 rue de la Bourse, 69289 Lyon Cedex 1). - 111. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 181, decembre 1977. - Le n° 181, 
5 F. ; abon. 50 F. 

Bulletin bi-mensuel d'une vingtaine de pages en moyenne, consacre principa-
lement aux activites et aux concerts (nombreux comptes-rendus) des diffe-
rentes formations chorales regroupees au sein du mouvement "A coeur joie". 



50. 

CHANTE ET RIS / Dir. Marcel Corneloup ; Red. Monique Gelas. - Lyon : A 
coeur joie. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 71, mars 1979. - Le n° 71. 3 F. ; 
abon. 24 F. 

Publie par le meme mouvement "A coeur joie", CHANTE ET RIS s'adresse, 
comme 1'indique son sous-titre, "aux enfants qui chantent". 

On y trouve presentes d'une fagon attrayante, en quelques pages, dessins, 
jeux, chansons, comptines ou articles musicaux adaptes a 1'enfance. 



51. 

BUT.T.FTIN DE LA DELEGATION MUSICALE REGIONALE D'AQUITAINE / Dir. 
Bernard Lmnmeaux, Delegue regional a la Musique. - Bordeaux : Association 
pour la diffusion et 1'animation musicale en Aquitaine (26-28 place Gambetta, 
33074 Bordeaux Cedex), 1974. 

Trimestriel. - ISSN 0395-9295 = Bulletin de la delegation musicale regionale 
d'Aquitaine. - Service gratuit. 

Revue de la Delegation musicale regionale d'Aquitaine dependant du Minis-
tere de la Culture et de la Communication, c'est une mine de renseignements 
pratiques sur la vie et 1'animation musicale de la region (domaine classique 
uniquement), indispensable a tous ceux qui veulent y participer (Program-
mes des manifestations musicales, stages, concours, bonnco adresses utiles, 
recrutement, dossiers divers). 

I 



52. 

CAHIERS DE L'ANIMATION MUSICALE / Dir. Philippe ReUquet ; sti. Joelle 
Goutal. - Paris : Centre National d'Animation Musicale (55 rue de Varenne, 
75007). - m. 

Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 11, mars 1979. - Abon. 25 F. 

S'interesse tout specialement a tous les problemes d'animation musicale, du 
folk a la musique electro-acoustique, .dans des perspectives resolument neu-
ves. Articule autour d'un dossier consacre a la vie musicale d'une region, 
avec mise en evidence de certains types d'animation particuliers (intervention 
en milieu scolaire, ateliers d'expression ou de formation musicales, vie des 
conservatoires), on y trouve egalement, outre quelques articles plus rapides 
sur differentes experiences nouvelles, une partie chronique non negligeable 
(annonces de stages, nouvelles breves ("en vrac"), importante revue de 
presse). 

Par l'interet porte aux experiences les plus recentes, LES CAHIERS DE 
L'ANIMATION MUSICALE, de presentation et de format agreables, constituent 
un element essentiel dans la vie et la pratique musicale au niveau regional. Ils 
publient chaque annee differents supplements sous forme de dossiers tres 
complets, particulierement precieux pour les renseignements qu'on peut y 
trouver (en particulier : un guide du musicien amateur et un repertoire des 
ateliers et cours musicaux pour enfants a PARIS). 



53. 

I/EDUCATION MUSICALE / Dir. Jean Deit. - Paris : E.G.P. (9 rue Coetla-
gon, 75006), 1946 ; Paris : diff. E.G.P. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 252. - ISSN 0013-1415 = L'Education 
musicale : le n° 252, 9 F. ; abon. 70 F. (90 F. avec le supplement icono-
graphique. 

Presentee comme "revue mensuelle culturelle et corporative de 1'enseignement 
de la musique en France", l'EDUCATION MUSICALE s'articule autour de deux 
axes essentiels : 

- l'un, le plus important, consacre aux problemes d'enseignement musical (me-
thodes, stages...), 

- l'autre, plus nettement oriente vers la musicologie. 

On y trouve en outre quelques comptes-rendus de concerts et une critique 
discographique. 

Presentation austere, sans illustration et sans publicite. Comporte cinq fois 
par an un supplement iconographique. 



54. 

JOURNAL DE LA CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE / Dir. M.A. Amel-
ler. - Paris : Confederation Musicale de France (121 rue La Fayette, 
75010). - 111. 

- Dix numeros par an. - Notice red. d'apres le n° 318, avril 1979. - Le 
n° 318, 5 F. : Abon. 25 F. 

Regroupant un tres grand nombre de societes musicales et d'ecoles, le Journal 
de la C.M.F. leur sert de bulletin de liaison. Rend compte de 1'activite de la 
Confederation et des groupements qui y participent. Annonce des concours, 
congres, festivals et stages organises par les membres de la C.M.F., petites 
annonces (offres et demandes d'emplois, etc...). 



55. 

LE MUSICIEN DAUPHINOIS : Bulletin de Haison de la Federation des Societes 
musicales dauphinoises (c/o M. JP. Malfait, 1 rue Serre de 1'Aure, 
05000 Gap) / Dir. JP. Malfait. - 111. 

- Notice red. d'apres le n° 26, fevrier 1979. - Le n° 26, 5 F. 

Organe de liaison des societes de musique (harmonies municipales, fanfares) 
du Dauphine. Rend compte des activites de la Federation.1 



56. 

MUSIQUE ET CULTURE / Dir. Albert Jungblut. - Strasbourg : Musique et 
Culture, 1957. 

- Mensuel. - Notice red. d'apres le n° 7, serie 24, avril 1979. - Le n° 7, 
18 F. ; abon. 65 F. 

Chaque numero est consacre a un theme traite en un article, une fiche bio-
graphique et une fiche analytique, concis et bien faits. Le meme sujet est 
repris dans les "feuillets des benjamins de la musique" (4 pages). 

Rubrique "Informations MC" : nouvelles breves, annonces de stages, con-
cours, etc... 

Revue a but pedagogique, preparant a 1'audition des oeuvres, au concert ou 
au disque. 



EDITION PHONOGRAPHIQUE ET MUSICALE 



58. 

L'EDITION SONORE (1 rue de Courcelles, 75008 Paris) / Syndicat national de 
1'edition phonographique et audiovisuelle ; dir. Lucien Ades. - Paris : 
G.I.E.E.P.A. (7 rue du Helder, 75009), janvier 1977. - 111. 

Cinq numeros par an. - Notice red. d'apres le n° 5-6, septembre/octobre 
1978. - Le n° 5-6, 4 F. ; abon. 12 F. 

Revue du Syndicat National de 1'Edition Phonographique et Audiovisuelle qui 
regroupe, autour de Lucien ADES, les principaux representants des grandes 
firmes de disques. 

Bien que refletant 1'opinion des producteurs qui tentent parfois de s'y justi-
fier, une certaine objectivite n'en est pas absente et on y trouve aussi bien 
des articles serieux et bien documentes touchant 1'edition phonographique, son 
histoire et sa technique, 1'industrie du disque ou 1'edition musicale, que des 
enquetes sur 1'evolution du parc des magnetophones ou la vente des phono-
grammes dans le monde. On y apprendra par exemple comment on produit un 
disque, ce qu'est un tube, qui est Charles CROS, quel est le montant de la 
taxe sur les disques dans les principaux pays europeens, ... 

Bien fait et d'une bonne qualite redactionnelle, sans publicite, L'EDITION 
SONORE s'avere d'un niveau tres superieur a MTJSIC MEDIA. II pourra etre 
utile a tous ceux - discothecaires, musiciens amateurs - qui s'interessent a la 
vie du disque et des medias. 



59. 

MUSIC ACTUALITE : LE MAGAZINE PROFESSIONNEL DU DISQUE ET DES 
MEDIAS (17 rue de Buci, 75006 Paris) / Dir. Denis G. Jacob ; Red. Eric 
Vicent. - Paris : SECF (3 rue de 1'Eperon, 75006), janvier 1978 ; Paris : 
diff. N.M.P.P. - 111. 

Mensuel. - Suite de "Music media". - Notice red. d'apres le n°\%. - Le 
n°̂  20 F. ; abon. 195 F. 

Revue destinee, comme 1'indique son sous-titre, aux professionnels du disque 
(principalement), et des medias (tres accessoirement). 

Contient surtout des renseignements sur le monde de 1'edition sonore (vie des 
firmes, distribution, regroupements, situation du marche...) , jauxquels vien-
nent s'adjoindre une selection critique des nouveaux disques (varietes seule-
ment), une chronique hi-fi technique et queliques articles, consacres a des 
artistes de varietes, ainsi qu'un hit-parade des ventes (45 et 33 t.) realise 
apres enquete effectuee aupres d'une centaine de points dejvente. 1/3 de 
publicite. 1 



60. 

MUSIQUE ET INSTRUMENTS : la revue des editeurs de musique et des 
facteurs d'instruments / Dir. Eric Sarnotte. - Paris : E.G.P. (9 rue 
Coetlogon, 75006). 

- Bimestriel. - Notice red. d'apres le n° de fevrier 1979. - ISSN 0027-4852 = 
Musique et instruments : le n°, 12 F. ; abon. 70 F. 

Bien que comportant quantite d'informations diverses, MUSIQUE ET INSTRU-
MENTS est destine essentiellement aux editeurs de musique. C'est ce domaine 
qui constitue en effet l'essentiel de la revue articulee autour d'une importante 
chronique repertoriant et analysant longuement les oeuvres musicales recem-
ment editees. On peut y trouver aussi toutefois des informations musicales 
diverses, une discographie critique (se contentant de recenser les enregis-
trements inedits), des comptes-rendus d'ouvrages sur la musique, des articles 
d'histoire de la musique ou des presentations d'artistes. 

Publicite uniquement centree sur 1'edition musicale ou la facture instrumentale. 



61. 

PRESENCE DE LA MUSIQUE (225 avenue Charles de Gaulle, 92521 
Neuilly-sur-Seine Cedex) / Dir. Jean-Loup Tournier. - 111. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 17, mars 1979. - Le n° 17, 5 F. : 
Abon. 19 F. 

Publiee par la S.A.C.E.M., PRESENCE DE LA MUSIQUE se veut avant tout un 
organe d'information interesse d'abord, et d'une fagon tres pratique 
(articles- dossiers) a la defense des droits d'auteurs face aux editeurs de 
musique, aux maisons de disques ou aux organisateurs de spectacles. 

On y trouve aussi toutefois des mises au point sur certains problemes actuels 
(evolution de l'education musicale, role de 1'audiovisuel) et d'interessants ar-
ticles consacres a un aspect de la musique frangaise contemporaine. 



63. 

ARTISTES ET VARIETES : Revue de rAccordeoniste / Dir. Henri Dufourg. 
- Paris : E.G.F.P. (2 bis rue de la Baume, 75008). - 111. 

- Huit numeros par an. - Notice red. d'apres le n° 346, janvier/fevrier 
1979. - ISSN 004-3907 = ArtLstes et varietes : le n° 346, 10 F. ; abon. 
65 F. 

Nombreux articles et interviews dans tous les domaines, y compris le classi-
que. Importantes rubriques consacrees a 1'accordeon. Nombreux 
comptes-rendus de concerts et representations. Critique de disques assez 
developpee. Nouvelles breves, annonces et resultats de concours, critique de 
livres, pages regionales. Publicite. 



62. 

D I V E R S 



64. 

HARMONICA, ACCORDEON ET MUSIQUE ET ORGUE / Dir. Yves Coulon. 
-Paris : Confederation frangaise de 1'Harmonica (21 rue Van Loo, 75016). -111. 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 77, ler trimestre 1979. 

Journal de la Confederation Frangaise de 1'Harmonica et de 1'Amicale des 
Professeurs agrees Hohner, rend compte essentiellement des activites de ces 
deux associations. 

Presentation des instruments de la marque HOHNER. 



65. 

TROMPES DE FRANCE : Revue officielle de la Federation Internationale 
des Trompes de France~/ Paris : Federation Internationale des Trompes de 
France (4 rue du General Foy, 75008). 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° de decembre 1978. 

Mis a part quelques articles historiques ou techniques (sur le jeu du cor de 
chasse), s'interesse quasi-exclusivement a la vie et aux activites des societes 
des tronpes de chasse (concours, stages, palmares) principalement en France 
mais aussi a 1'etranger. 

Son caractere nettement corporatiste ne doit pas pour autant permettre de 
sous-estimer son audience relativement importante (la Federation des Trompes 
de France compte 2600 adherents). 



66. 

MUSIQUE ET LITURGIE 

ASSEMBLEE NOUVELLE / Dir. Claude Truchot. - Paris : Ed. du Levain (1 
rue de 1'Abbe Gregoire, 75006). 

- Trimestriel. - Notice red. d'apres le n° 32, mars 1979. - ISSN 0335-5012 = 
Assemblee nouvelle : abon. 40 F. 

Revue liturgique editee par les Editions du Levain, specialisees dans la publi-
cation de cantiques religieux. 

En plus d'un article de fond traitant d'un probleme liturgique particulier 
(generalement redige par le Pere Lucien DEISS, grand artisan du renouveau 
du chant liturgique) et d'un encart contenant les prieres mobiles redigees 
pour chacxme des fetes, l'essentiel de la reyue est constitue de fiches de 
chants nouveaux avec parfois leur notation musicale (et presentes dans un 
disque 45 t. accompagnant la revue). 



67. 

EGLISE QUI CHANTE (85 rue de Paris, 03000 Moulins) / Dir. J. Allary ; 
Red. J. Lebon 

- Bimestriel. - Notice red. d'apres le n° 671-672, novembre/decembre 
1978. -ISSN 0013-2357 = Eglise qui chante : le n° 671-672, 10 F. ; abon. 
53 F. 

Se presente de la meme fagon que ASSEMBLEE NOUVELLE, 1'essentiel de la 
revue etant constitue d'un repertoire de psaumes et de chants adaptes aux 
differents temps liturgiques (et presentes dans un disque souple joint a la 
revue). Un article de fond, une partie chronique (critique ide livres, disques 
et fiches de chants nouvellement parus) et parfois un article plus technique 
(consacre par exemple a 1'accompagnement des chants) completent le tout. 



68. 

MUSIQUES ET CELEBRATIONS / Dir. S. Deyrieux. - Paris : Union Federale 
de la Musique Sacree (6 avenue Vavin, 75006). 

- Trois numeros par an. - Notice red. d'apres le n° 7, ler trimestre 
1979. - ISSN 0512-2140 = Musiques et Celebrations : le n° 7., 12 F. : Abon. 
35 F. 

Bulletin de TUnion Federale de la Musique Sacree, MUSIQUES ET CELEBRA-
TIONS se presente comme une revue d'etudes et de recherches sur la musique 
dans ses rapports avec la liturgie. Moins appliquee a une mise en oeuvre 
immediate que d'autres publications du meme style (ASSEMBLEE NOUVELLE ou 
EGLISE QUI CHANTE), elle propose plutot des elements de travail et de 
reflexion sur le plan musical theologique ou liturgique, ce qui en fait evi-
demment toute roriginalite. 



69. 

T I R A G E S 

Juin 1979 

REVUES GENERALES 

Le Monde de la 
Musique 110.000 

Musiques ....... 100.000 

Toute la Musique 35.000 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Diapason 50 .000 
Harmonie 27 .000 
Panorama de la 
Musique 20 .000 
Lyrica 11 .000 
Courrier Musical 
de France 2 .000 
Musique en Jeu .. (1) 
Opera Internatio-
nal (1) 
L1Avant-Sc&ne 
Opera (1) 

JAZZ 

1 8 . 0 0 0  
2.500 

1.500 
Soul Bag 1 • 500 

Jazz Magazine ... 
Le Jazzophone ... 
L1Ind^pendant du 
Jazz 

ROCK, POP, FOLK 

Rock and Folk . 130.000 
Best 130.000 
Rock en Stock . 50.000 
L1Escargot-Folk 45.000 
Oxygfene 5.000 
Atem Musiques 
Nouvelles 7.000 

( 1 )  - Non communiqui 
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JAZZ, BLUES AND C° p. 34 
JAZZ-HOT p. 35 
JAZZ MAGAZINE p. 36 
JAZZOPHONE (Le) p.  37 
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LYRICA p. 23 
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MUSIQUE EN JEU p. 7 
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NUMERO 1 p. 43 

OPERA INTERNATIONAL p. 24 
ORGUE (L') p. 28 
ORGUES MERIDIONALES p. 29 
OXYGENE p. 44 

PANORAMA DE LA MUSIQUE ET DES INSTRUMENTS p. 8 
PANORAMA MUSICAL DE MARSEILLE p. 13 
PLEIN-JEU (Le) p. 30 
POINT D'ORGUE P- 31 
PRESENCE DE LA MUSIQUE P- 61 

REVUE DE MUSICOLOGIE p. 20 
REVUE MUSICALE (La) p .  21 
ROCK AND FOLK p. 45 
ROCK EN STOCK p. 46 
ROCK HEBDO p. 47 

SOUL BAG p. 38 
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