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Introduction : 

 

Un titre, accrocheur somme toute, à la hauteur de son sujet.  

Il me tient à cœur d'orienter mon mémoire vers la basse 

électrique, l'instrument qui sert de fil conducteur à ma vie.  

L'impact qu'il a sur moi me contraint à porter mon regard sur 

l'impact qu'il a sur le monde. 

Je conduirai donc ici mes observations et idées à travers son 

historique, son impact sur la musique Jazz particulièrement et 

sa position actuelle ainsi qu'à venir. 

Nous partirons de ses origines, et suivront son histoire à travers 

ses différents acteurs : fabricants, musiciens, presse. 
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1) Origines et invention 

 

Depuis la nuit des temps, basse ou non, les musiciens ont utilisé une gamme 

impressionnante de diversité et d'ingéniosité quant à leurs outils.  

De l'os sculpté au bois rare en passant par l'ivoire et la pierre l'instrument 

acoustique restera toujours d'actualité. Le son naturel qui s'en dégage est 

généralement apprécié pour sa simplicité et sa pureté. 

Au XXeme siècle, les évolutions technologiques allant à une vitesse effrénée (plus 

d'évolutions entre le XXème et le XXIème qu'en 2000 ans), les systèmes électriques 

voient le jour (mise au point dans la 2ème moitié du XIXème). 

Avec ceux-ci des possibilités innombrables, chaque domaine de l'ingénierie 

humaine y trouve son compte. 

C'est ainsi que les premiers systèmes d'amplification musical (dans les années 

1930) et d'enregistrement apparaissent (invention 1877 puis commercialisation des 

premiers appareils 10 ans plus tard). 

L'amplification modifie profondément les usages pour les orchestres de blues et de 

swing, notamment aux US. Il est désormais possible de faire entendre un chant ou 

une guitare bien plus aisément à un grand nombre d'auditeurs. L'interprétation 

s'en voit modifiée aussi. 

Auparavant seuls de grands orchestres pouvaient produire le volume sonore 

nécessaire à un large public. 

Pour les bassistes faisant parti de groupes possédant des instruments amplifiés il 

est maintenant encore plus dur de se faire entendre. Certains tenteront de mettre 

un micro devant les ouïes de la contrebasse mais cette technique reste relativement 

limitée. 
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Nombreux sont ceux qui réfléchissent à un moyen de pallier au manque de 

puissance: 

En 1930, Paul Tutmarc travaille et développe un micro magnétique pour sa « steel 
guitar ». Il tente de poser le brevet pour un modèle de guitare électrique au « U.S. 

Patent office » (organisme américain en charge des brevets et droits d’inventions). 

Après recherche de la part de l’institution, ils lui proposent de payer 300$ pour le 

brevet, prouvant qu’il était le premier à aboutir sur ce type de projet. 

Malheureusement pour lui, 300$, 1 an après le crash boursier de 29 et en plein cœur 

de la grande dépression, représentait beaucoup d’argent (environ 4,100$ en 2015) et 

ne pu acheter les droits de son invention. (Le micro électrique existait déjà 

« electric pick up » et était déposé par Bell & Company depuis plusieurs années 

déjà). 

Tutmarc touchait à tous les domaines de la musique, il était band leader, 

compositeur et s’efforçait toujours d’améliorer le matériel musical matériellement 

et techniquement. 

En tournée avec ses groupes et sensible au sort de ses amis bassistes, condamnés à 

prendre leur voiture seuls pour pouvoir transporter leur Contrebasse tandis que le 

reste du groupe voyageait ensemble et passait du bon temps, il décide de créer une 

basse électrique.  

C’est en 1933 que son premier modèle de basse électrique voit le jour, une sorte de 

violoncelle électrique. Malgré tout, il ne fut pas satisfait de son invention. 

(A noter qu’il fut le premier (du moins un des tout premiers) à remonter ses micros 

à 15cm du manche, il trouvait le son plus profond et agréable, c’est plus tard devenu 

un des standards de positionnement des micros.)  
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En 1935 AUDIOVOX commercialise une version améliorée : « Model #736 Electric 

Bass Fiddle » , à quatre cordes, le corps plein et un manche fretté d'une longueur de 

77,5 cm. Plus proche d’une guitare et plus facile à jouer. Sur l’image ci-dessous on la 

voit au milieu en compagnie d’autres de ses créations. 
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BONUS : Tutmarc ne fut évidemment pas le seul à envisager une basse amplifiée et 

on peut témoigner de nombreuses tentatives. 

 Petit musée des horreurs : 
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Sa carrière de musicien prend un tournant quand il rencontre Sol Hoopii (grand 

guitariste Hawaien), dont il est adepte, et devient son ami. Il laisse de côté ses 

inventions et se concentre sur la scène. 

 

Presque 20 plus tard ,en 1951, Leo Fender sort sa première basse électrique 

commercialisée : la Precision Bass. Le terme « précision » insiste sur la présence de 

frettes, facilitant la justesse des notes par rapport à la contrebasse. Sa particularité 

est d'avoir un seul micro centré entre le départ du manche et le chevalet, ce qui 

donne un son grave, profond et bien rond. Ce modèle devient rapidement un 

standard du genre, utilisé notamment par James Jamerson (Motown). De nos jours 

on retrouve encore de nombreux musiciens de musique populaire, funk, rock… Et 

même jazz (Michael League…), qui l’utilisent. Le modèle est d’ailleurs légèrement 
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modifié et rafraichis régulièrement même si ses caractéristiques d’origine 

demeurent. 

(Fait amusant, plusieurs grands noms de la basse telle que Jaco Pastorius ou 

Stanley Clarke naissent la même année…)  

En 1960 est ajouté un second micro, la Jazz bass est née. Va s’en suivre une 

multitude de possibilités pour la musique florissante de cette période et la suite. 

Un très grand nombre de basses électriques de différents constructeurs sortiront 

par la suite, on voit apparaitre la 5, 6 cordes (voir plus mais très rare). 
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2) Premiers pas de la basse électrique 

 

Outre Fender une marque bien moins connue, Kay, conçue un modèle de basse 

électrique en 1952. Chubby Jackson le contrebassiste du big band de Woody 

Herman leur était associé et testa en public la guitare basse révolutionnaire lors 

d’un salon. 

 

L’un des premiers musiciens à avoir utilisé la basse électrique dans un contexte pop 

fut Roy Johnson du Lionel Hampton Big Band. Hampton fut le premier musicien 

à paraitre dans une publicité Fender pour la basse dans le magasine Jazz Down 

Beat. 
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Ce big band de l’époque combinait le swing et le blues dans une sorte de fusion 

jazz rock pionnière. Il était étonnamment ouvert aux idées et interprétations 

nouvelles, exactement l’état d’esprit dont la nouvelle basse électrique avait besoin 

pour s’épanouir. 

Dans ce numéro de Down Beat, sous la photo, on pouvait lire un article du célèbre 

journaliste de jazz Leonard feather avec le titre « La contrebasse Hamp-lifié peut 
alléger le fardeau des bassistes ! ». Le journaliste laissait entendre qu’une révolution 

était en cours dans le domaine de la basse. 

« C’est arrivé il y a quelques mois, quand l’orchestre de Hampton a joué  un concert à 

New York City », écrivait Leonard Feather. « Soudain, on a remarqué que quelque 

chose n’allait pas dans l’orchestre : il n’y avait pas de contrebassiste. Et pourtant… 

On entendait la basse. » 

« « Bien sûr ! » nous a dit Hamp enthousiaste quand on lui en a parlé, « c’est notre 

basse électrique, On l’a depuis des mois ! » Il nous a présenté Roy Johnson, qui 

depuis plusieurs mois, jouait de cet instrument fantastique et innovant. » 

 

Le journaliste décrivait alors le son de cette nouvelle basse, utilisant une formule 

qui ferait date. Feather fut un témoin lucide de l’apparition de ce son, qui allait 

changer la musique. « J’ai été très impressionné par sa profondeur et sa puissance, 

écrivait-il, ses glissandos incroyables et sa capacité, en montant un peu de volume, 

de jaillir des profondeurs de l’orchestre comme une lame de fond. »  

 

La basse électrique sort donc au grand jour en 1951. Nombreux expérimenteront ce 

nouvel instrument. Il attire de nombreux musiciens, en particulier des guitaristes 

et des contrebassistes.  

Johnson quitta l’orchestre de Hampton mais l’idée de la Precison Bass demeura, et 

le bassiste suivant de Hampton fut William « monk » montgomery. Don Randall, 

de Fender, se souvient très bien de lui : « Monk, c’est le gars qui a vraiment fait 

décoller notre basse électrique ». 
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Né dans une famille de musiciens, Monk Montgomery (1921-1982) ne commencera 

sa carrière musicale que à l'âge de 30 ans. C'est lui qui met une guitare dans les 

mains de son jeune frère, Wes, pour la première fois.  

 

Il est certainement le premier bassiste électrique important en jazz. Wes travailla 

avec hampton de 1948 à 1950 et Monk aux environs de 1952 et 1953. Il remplaça 

Roy Johnson à son départ dans le Lionel Hampton Orchestra.  

 

Il réalise le premier enregistrement studio avec une basse électrique en compagnie 

du "Art Farmer Septet" à New-York le 2 Juillet 1953 pour les 4 premiers titres. 

L'album s'intitule "The Art Farmer Septet" et ils jouent en compagnie de Quincy 

Jones, Jimmy Cleveland  (pour les plus notables). 

Il enregistre aussi l’album live in Sweden Oh, Rock ! lors de la tournée Européenne 

de 1953 de Hampton & Clifford Brown en bonne compagnie Lionel Hampton 

(vibes), directing Clifford Brown, Art Farmer, Quincy Jones, Walter Williams 

(t) 

James Cleveland, George Cooper, AI Hayse (tb)Gigi Gryce, Anthony Ortega 

(as) 
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Clifford Solomon, Clifford Scott (ts)Oscar Estell (bar)George Wallington 

(p)Billy Mackel (g) Alan Dawson, Curly Hamner (d)Sonny Parker (v) 

 

Randall (Fender) ajoute au sujet de la tournée européenne : “ L’orchestre Hampton 
a effectué une tournée en Europe et on a eu des commentaires fabuleux sur Monk. 

Il m’écrivait pour me dire que ça marchait du tonnerre. En fait, il récoltait tous les 

lauriers que Hampton aurait dû recevoir, parce que tout le monde était fasciné par 

ce gars qui jouait d’une basse électrique. »  

Cette tournée commença en Norvège en septembre 1953. Le magazine britannique 

Melody maker intitula son article « Hampton les met KO pour son premier concert à 

Oslo », au-dessus d’une grande photo de Monk jouant de sa Fender Precision. 

Les premiers pas de la basse électrique se font donc au cœur même du jazz 

traditionnel. 

Cependant, devant tout l’intérêt suscité par la basse de Montgomery, Melody Maker 
demanda à un panel de contrebassistes britanniques, manifestement conservateurs, 

ce qu’ils pensaient de cette nouveauté. Les réactions furent unanimes. 

« Franchement, je n’en vois pas l’intérêt » dit l’un. Un autre : « Ça ne ressemble en 

rien à une contrebasse et ça ne peut sonner que comme une guitare électrique. » un 

autre ajouta : « C’est forcément une note faible, amplifiée. Elle ne produira jamais un 

son parfait ; tout ce qu’on obtient c’est un pling pling amplifié. » Et ainsi de suite, 

confirmant leur réaction horrifiée. 

Mais Montgomery eut le dernier mot. Repéré à l’aéroport de Londres lors d’une 

escale de retour vers l’amérique avec l’orchestre Hampton, le bassiste dut répondre 

à ces critiques formulées par un journaliste. Il les écarta d’un revers de la main. 

« C’est la meilleure chose qui me soit arrivée. J’ai intégré l’orchestre de Hamp avec 

une contrebasse ordinaire, mais il aimait l’électrique. Son dernier bassiste étant 

parti, il a suggéré que j’en prenne une. Je n’aimais pas l’idée du tout, mais j’ai 

accepté. Quel bonheur ! J’ai dû tout recommencer du début, mais c’était 

fantastique. En fait, on a un meilleur son. Et depuis le départ de notre pianiste, j’ai 

trouvé de nouveaux avantages. Par exemple, le modèle électrique remplace pas mal 

le piano : il donne une sorte de profondeur au rythme qui manque sans piano. » 
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Pourquoi Lionel Hampton était-il si désireux d’avoir une basse électrique 

d’avant-garde dans son orchestre ? Selon Montgomery, c’est parce qu’il aimait le 

son et le volume de l’instrument. « Parce qu’on peut entendre la basse, vraiment 

l’entendre. Avec une contrebasse, on l’entend pas vraiment, on la sent. L’instrument 

se fond dans la musique, il n’est pas dominant. Hamp revenait tout le temps monter 

mon ampli. Vous voyez les moments où Hamp part danser devant l’orchestre ? La 

musique le prend, c’est le bonheur, il est en nage… Il allait jusqu’à l’ampli en tapant 

dans les mains et le montait, parce qu’il voulait encore plus de basses, sans doute, il 

aimait ce son. »  

Montgomery continua, à quelques exceptions près, à jouer de sa Fender dans un 

contexte Jazz, une rareté jusqu’à l’arrivée du jazz rock à la fin des années 60.  

 

 

3) La basse électrique se fait désirer par 

les Jazzmen 

 

 

L’une des premières apparitions de la basse électrique dans le Jazz moderne vint de 

l’album « Filles de kilimandjaro de Miles Davis (un autre avant gardiste génial 

parait-il) où Ron Carter – d’habitude fidèle à la contrebasse- opta pour une Fender 

sur quelques morceaux enregistrés pendant l’été 1968. Mais l’album qui introduisit 

vraiment le jazz-rock électrique fut Bitches Brew (1969) de Miles toujours, avec 

Harvey Brooks à la basse sur certains morceaux. 

Si l’avènement de l’électricité et de la fusion instaure de nouvelles règles pour 

l’ensemble des musiciens, il faut bien admettre que ces nouvelles règles sont parfois 

déroutantes, voir cruelles, pour les contrebassistes. De ce point de vue, l’album 

précurseur du mouvement « in a Silent way », est assez éloquent sachant que le 
trompettiste y impose à Dave Holland des ostinatos hypnotiques durant près de 20 
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minutes (Shhh/ Peaceful). La mission est déjà bien ingrate mais le plus dur reste à 

venir, car c’est bientôt l’instrument lui-même qui est remis en cause. La musique de 

Miles comme celle de la plupart des jazz rockers s’appuie désormais sur des lignes 

de basse d’une efficacité redoutable mais élémentaires. Ces boucles répétitives 

héritées du rock et du Funk doivent en outre être suffisamment puissantes pour se 

faire entendre derrière toutes sortes de sonorités nouvelles, distordues, nimbés 

d’effets. La basse électrique devient alors une nécessité ». Dave Holland est l’un des 
premiers à l’adopter chez Miles, après avoir un temps conservé la contrebasse 

notamment sur scène. Les bandes live du « Lost Quintet » avec Chick Corea et Jack 

Dejohnette révèlent un degré de complicité et d’autonomie rarement atteint où la 

notion même du tempo est mise à mal. Mais en studio c’est une toute autre affaire. 

Miles canalise Holland à l’excès et l’associe souvent au bassiste électrique Harvey 

Brooks (celui-là même qui remplaça M.Montgomery dans le Hampton Orchestra 

en 1953), avant de les remplacer tous les 2 par Michael Henderson un authentique 

bassiste de Rythm and Blues qui, de l’automne 1970 à 1975, saura combiner, auprès 

de Miles, fonctionnalité groovy et virtuosité. 

Il faudra attendre encore un peu avant que la basse électrique s’impose réellement 

dans le jazz des seventies. 

4) La basse électrique évolue puis 

s’impose dans le Jazz  

Depuis déjà vingt ans la Basse électrique s’est imposé dans le Rock, le rythm & 

Blues, la Funk, la chanson, la musique populaire de manière générale. On y retrouve 

des artistes bassistes particulièrement célèbre comme Paul McCartney avec Les 

Beatles ou James Jamerson sous le label MOTOWN pour ne citer qu’eux.  

En Jazz malgré tout la tradition persiste et les contrebassistes restent fidèles à leur 

instrument à l’exception près, comme nous l’avons vu précédemment.  

Cependant la musique évolue et le contexte musical est à l’expérimentation et au 

mélange comme nous l’avons vu avec Miles qui est mondialement reconnu pour son 

génie musical mais aussi pour son sens du progrès musical et innovateur dans 

quasiment toutes les périodes de sa carrière. 



17 
 

 

Stanley Clarke naquit donc en 1951 et commença par jouer de l’accordéon, 

changeant rapidement pour le violon, le violoncelle, la contrebasse et enfin la basse 

électrique pour des groupes de lycée. Il décrocha son premier Job avec les Jazzmen 

Stan Getz, Dexter Gordon et Horace Silver . 

Dans les années 70 Clarke devint extrêmement populaire, symbolisant la nouvelle 

génération de bassistes et l’élévation de la basse au rang d’instrument solo, un 

partenaire équivalent aux autres instruments du premier plan. 

Il rejoignit Return to Forever en 1972, aux côtés du claviériste Chick Corea. Le groupe 

réussit la fusion du Jazz, du rock et de la musique latino pendant les premières 

années de la décennie. Son premier album solo, paru en 1974 et simplement intitulé 

Stanley Clarke, avec une basse électrique prépondérante, fut le premier d’une 

carrière prolifique et prouva de façon exemplaire qu’un bassiste virtuose pouvait 

devenir une star. 

Clarke attire l’attention et est en partenariat avec la marque Alembic qui lui 

fabriquent le modèle que tous les connaisseurs reconnaissent. Avec lui, c’est une 

période de développement et d’expérimentation qui commence pour les basses 

électriques. Les fabricants, à la demande ou non de musiciens, inventent le manche 

en graphite pour palier au vibrations sympathiques des manches en bois long et fin. 

Stanley se fait faire une basse piccolo (1974) accordée une octave au-dessus des 

basses habituelles et destiné aux performances solos. 

Quelques semaines après la venue de Clarke pour la basse piccolo, Thompson 

(Alembic), reçu la visite d’un bassiste nommé Anthony Jackson qui lui demanda 

s’il était possible de construire une basse à six cordes, en élargissant la gamme de la 

basse vers l’aigu et le grave en ajoutant une corde de Si grave et une corde de Do 

aigu (pour garder l’accordage en quartes contrairement aux guitares) . Thompson 

accepta l’idée mais les modèles 5 et 6 cordes mirent une dizaine d’années à se 

perfectionner et se répandre. 

La basse fretless naquit quant à elle un peu plus tôt en 1966 par Ampeg. L’idée vint 

à everett Hull car beaucoup de professionnels jouant à New-York venaient chez 

eux (ils commercialisaient déjà des amplis et des micros en plus de leurs quelques 

guitares basses) et leur disaient de construire des basses fender. « Ils disaient qu’ils 

avaient perdu des jobs parce que le studio voulait une basse Fender et qu’ils ne 
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jouaient que de la contrebasse. » Ils construisirent donc un modèle sans frette pour 

permettre aux contrebassistes de s’habituer confortablement à la basse horizontale 

sans les soucis de la version frettée. 

L’entreprise Steinberg créa le premier modèle sans tête en 1982 surfant sur le fait 

que les bassistes étaient tous très intéressés par les nouveautés et les instruments 

personnalisés (une tendance plus forte chez les bassistes que les guitaristes à ce 

moment-là).   

Un des premiers à construire une basse sans frettes quelques années après l’idée 

d’Ampeg et un musicien de poids dans l’histoire de la basse et du jazz n’est autre 

que Jaco Pastorius (John Francis Pastorius III).  

D’une famille de musiciens, il se mit à la basse à l’âge de 16 ans après avoir 

commencé par la batterie jazz. Il devient bassiste professionnel en passant par tous 

les jobs, des tournées avec de groupes de R&B aux orchestres d’ambiance sur les 

bateaux de croisière. 

En 1975 son travail est reconnu et il est découvert d’une manière improbable dont 

voici l’histoire : 

Le batteur de blood sweat and tears, Bobby Colomby, également chercheur de 

nouveaux talents pour le label Columbia, flashe sur une des serveuses du Bachelor III 
(un grand Hôtel en Floride). Elle s’appelle Tracy et lui précise qu’elle est mariée 

avec le « meilleur bassiste du monde ». Intrigué, et surtout prêt à se payer la tête de 

ce soi-disant meilleur bassiste du monde, Colomby propose à Tracy de demander à 

son mari de venir avec sa basse à la balance de son concert... Quelques heures plus 

tard, Jaco arrive, pieds nus, un ballon de basket sous le bras, sa basse sur l’épaule  : 

« Hello, je suis le mari de tracy » Il se branche sur l’ampli du bassiste et Colomby 

n’en croit pas ses oreilles : Tracy avait raison !  

Un peu plus tôt dans l’année jaco avait abordé Joe Zawinul après un concert, le 

claviériste collaborateur de Miles Davis l’envoya paitre de prime abord mais 

accepta de prendre sa cassette. Après l’avoir écouté il pris régulièrement de ses 

nouvelles. Le 15 Septembre, grâce à Colomby, il signe un contrat d’enregistrement 

avec le label epic. Il fait des remplacements dans blood sweat and tears dont Mike 

Stern est le guitariste à l’époque. Il devient aussi le bassiste du trio de Pat 

Metheny en compagnie de Bob Moses à la batterie, en décembre ils enregistrent 
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Bright size Life (à noter que Moses insistait pour engager un contrebassiste tandis 

que Metheny voulait absolument jouer avec Jaco, sans quoi d’ailleurs l’album 

n’aurait pas une place aussi importante dans les annales des albums de jazz 

mythique). 

En 76 il enregistre son premier album éponyme en compagnie d’Herbie Hancock, 

Wayne Shorter et les frères Breckers pour ne citer qu’eux et fait officiellement 

parti du groupe Weather report. 

La basse électrique et le jazz se marient alors à la perfection. 

 

 

 

5) Des années 1980 à nous jours 

La basse électrique continue son chemin débridé avec l’aide de Marcus Miller qui 

explose avec Miles et Tutu (qu’il compose et produit !). 

En 1987, il participe à l'album Nougayork de Claude Nougaro, en tant que sideman. 
En 1994 il produit l'album Tenderness d'Al Jarreau enregistré live en studio pour 
lequel collaborent Paulinho Da Costa, Steve Gadd, Joe Sample, Eric Gale ou 
encore David Sanborn. Il participe à l’album Double Trios de McCoy Tyner dans 
le plus pur style Jazz en 86. 

John Patitucci devient bassiste de Chick Corea Electrik Band et voit sa carrière 
exploser.  

Il est impossible aujourd’hui de lister tous les bassistes aux aspirations Jazz qui les 
ont suivis et qui ont marqué le monde de leur empreinte. On retrouve encore la 
basse électrique dans le Jazz actuel de tous bords : Avishai Cohen (dans son 
Album from Darkness et le titre éponyme notamment), Michael League avec 
Snarky Puppy, Victor Wooten, Christian McBride, Richard Bona, Hadrien 
Feraud, Federico Malaman et tant d’autres. 

La basse est partout. 
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6) Conclusion/Réflexion 

 
On associe souvent le Jazz avec la contrebasse à juste titre, pour son histoire, son 
son unique et incomparable.  

L’histoire qui lie la Basse électrique et cette musique qui nous réunit est moins 
connue et pourtant très riche. Je n’en aborde qu’une toute petite fraction dans ce 
mémoire. 

Ces grands musiciens, Hampton, Montgomery, Miles, Pastorius… Ont en commun 
qu’ils ne cherchaient tous qu’à créer sans limitation car la musique n’en a pas.  

La basse électrique a croisé leur chemin et ils l’ont tous accueilli à bras ouvert pour 
des résultats toujours plus efficaces et surprenants. 

Cet instrument est un des plus jeunes instruments qui soit aussi développé et 
universel aujourd’hui (il est très peu probable que vous ne croisiez pas le chemin 
d’une Fender même dans un pays reculé). Il lui reste  encore du chemin à faire, de 
nombreuses possibilités sont explorées aujourd’hui : utilisations d’effets et pédales, 
techniques variées slap, finger, tapping, avancées techniques et de lutheries. Et 
tous les jours de nouvelles choses sont découvertes par exemple la ghost harmonic 
de Victor Wooten très récente. 

Elle a croisé sur son chemin de très nombreux détracteurs, comme à peu près 
toutes les innovations et changements dans l’histoire de l’humanité. Et une 
mentalité négative existe encore quant à sa place dans le jazz même si elle recule de 
plus en plus. La contrebasse et la Basse ont toutes deux une place de choix dans le 
cœur des amoureux de la musique et ces deux sœurs ne sont pas avares de 
s’échanger les rôles pour notre plus grand bonheur.  

Nous n’avons pas fini de la voir et de l’entendre et mon opinion est que l’on sera 
encore surpris par cet instrument incroyable tant qu’il existera. 
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