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Épisode 8/20 
Saison 2007-2008 

Alphonse X Le Sage : Cantigas de Santa Maria 
Trésors de poésie espagnole 

 
 
Au printemps 2008, et après les « Trésors de poésie française » (voir épisode 4), j’ai souhaité concevoir 
un programme centré sur la poésie du grand voisin hispanique. Dans ce document, après une 
présentation du programme de ce concert de 2008, nous avancerons dans notre parcours par une 
découverte plus approfondie du poète essentiel Federico Garcia-Lorca ; puis, en ouvrant une brève 
réflexion sur la musique hispanique en général et la barrière des Pyrénées qui semble avoir bloqué la 
diffusion de cette culture originale, je vous proposerai alors une découverte de quelques spécificités 
musicales en effet très mal connues en France. A la fin de ce cheminement je vous inviterai à plonger 
dans les sources médiévales de cette culture avec une version des Cantigas de Santa Maria. 
 
 

Trésors de poésie espagnole 

 
Donné le 30 mai 2008 à Clermont-Ferrand et le 8 juin dans le joli théâtre de Néris-les-Bains, ce 
programme a pu être repris en 2009 à l’abbatiale d’Issoire. Il s’ouvrait avec Señora de hermosura 
(Dame de beauté) de Juan del Encina : https://www.youtube.com/watch?v=NBzUPtH4nDs. L’auteur 
anonyme du texte nous propose un thème très répandu : la souffrance d’un amour contrarié. Encina, 
compositeur majeur du début de la Renaissance, nous offre ici une musique très épurée, mais déjà 
subtilement différente de ce que l’on trouve sur le reste du continent à la même époque : une forte 
nostalgie contenue.  
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https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/Vingt-saisons-Episode-4.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NBzUPtH4nDs
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Le concert alternait des œuvres anciennes et des compositions du 20e siècle, faisant des allers-retours 
constants, permettant de retrouver certains thèmes poétiques qui ont perduré à travers les siècles. 
Par exemple l’image de la lune et de ses mystères hante autant Garcia-Lorca que le poète du 16e siècle 
mis en musique par Juan Vasquez : Salga la luna : https://www.youtube.com/watch?v=txlQYhpJbWY 
 
La guitare, instrument évidemment idiomatique, fut présente dans les mains de Gabriel de Richaud 
avec des œuvres de Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo et Isaac Albeniz. La voix de la comédienne 
Isabelle Krauss faisait vivre la poésie espagnole. Une passerelle entre les siècles était représentée par 
une œuvre originale pour chœur de Rodolfo Halfter sur un texte de Cervantes : Epitafo para la 
sepultura de Sancho Panza.  
 
Mais les principaux points d’ancrage du spectacle, furent deux œuvres sur des textes de Federico 
Garcia-Lorca. Ce sont deux compositeurs « étrangers », un italo-américain et un finlandais qui ont 
cherché à transcrire la sève rugueuse du poète andalou : 

- Romancero Gitano de Mario Castelnuovo-Tedesco : suite de 7 pièces pour chœur et guitare sur les 
textes extraits du recueil du même nom (l’un de ses recueils majeurs) ; en voici la première : 
https://www.youtube.com/watch?v=XoT10SfYCdg. On notera au passage que Castelnuovo-Tedesco a 
des origines espagnoles très lointaines (ses ancêtres juifs furent exilés en 1492), mais surtout qu’il fut 
séduit par la guitare grâce à une rencontre amicale avec le grand Andres Segovia. 

- Suite de Lorca d’Einojuhani Rautavaara : 4 poèmes très ancrés dans la terre d’Andalousie, mis en 
musique par un compositeur nordique qui réussit à nous faire complètement oublier ses propres 
origines ; c’est la marque d’une parfaite adéquation artistique.  
Nous renvoyons l’écoute de cette œuvre poignante à l’un de nos prochains concerts (voir ci-dessous : 
« Retour vers le futur »).   
 

Federico Garcia-Lorca 

 
Nous en reparlerons un peu plus loin : l’histoire de la culture espagnole est très riche et j’ai eu 
différentes occasions d’en approfondir les sources anciennes. Cependant le point de départ du 
programme que je viens de présenter fut cette Suite de Lorca, et, à ce stade, je trouve particulièrement 
intéressant de vous faire partager un très bon documentaire sur cet artiste emblématique qui se disait 
lui-même musicien avant d’être poète :  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yzUM03Iowak 
 
 
 

 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=txlQYhpJbWY
https://www.youtube.com/watch?v=XoT10SfYCdg
https://www.youtube.com/watch?v=yzUM03Iowak
https://www.youtube.com/watch?v=yzUM03Iowak
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Une culture isolée ? 

 
Or, il me semble que la vie artistique de cette péninsule a eu (et a encore ?) beaucoup plus de difficulté 
à opérer de profonds échanges avec la culture française que d’autres sphères européennes : de très 
nombreuses connexions peuvent être tissées avec des courants artistiques italiens, anglais ou 
allemands, alors que les influences réciproques de part et d’autre des Pyrénées sont bien plus rares. 
Un nouveau style de la musique de la Renaissance, au début du 15e siècle, est né en Angleterre avant 
d’irriguer le style Franco-flamand qui s’est ensuite diffusé en Italie et en Allemagne ; l’opéra baroque 
italien a été transposé en « Tragédie Lyrique » par le florentin Lully ; malgré des résistances, le 
Romantisme allemand a servi de modèle aux compositeurs du 19e siècle. Et l’on pourrait évoquer 
beaucoup d’autres exemples. Une petite éclaircie se fait jour au début du 20e siècle avec Ravel 
(originaire de St-Jean-de-Luz !), De Falla et d’autres, en musique, et bien sûr Goya, Picasso, Dali... Mais 
qui sait bien ce que sont les Villancico, Vihuela et autres Zarzuela ?  
Avant de tenter une explication très conjecturale sur ce phénomène d’isolement, je vous propose de 
combler quelques lacunes éventuelles.  
 
 

 

Spécialités musicales 

 
En empruntant une métaphore quasi culinaire, voici donc quelques éléments propres à l’univers 
musical espagnol. Et il est intéressant de remonter le temps jusqu’au 13e siècle ; la « Reconquista » est 
en voie d’achèvement et le roi Alphonse X « Le Sage » (ou « Le Savant ») réunit à Tolède d’importants 
cénacles d’artistes et de scientifiques. Il nous en reste un témoignage formidable : les Cantigas (voir 
ci-dessous) qui représentent un point d’ancrage musical et littéraire de tout premier ordre.   
 
Deux siècles plus tard commence, comme dans toute l’Europe, une grande période de 
développements politiques et culturels ; l’Espagne n’y échappe pas et un artiste original nous 
intéresse : Juan del Encina. En plus de sa qualité de compositeur, Encina est poète et dramaturge ; il 
est d’ailleurs considéré comme l’un des pères du théâtre espagnol. Ce double ancrage a son 
importance car on retrouvera fortement ce lien théâtre-musique par la suite. Encina va en effet être 
chargé, dans ses fonctions, de divertir la cour par des comédies et des musiques et présentera en 
particulier à Noël 1492 (année de la découverte de l’Amérique !) sa première « églogue », saynète 
pastorale sur la Nativité. Il va en outre donner un élan particulier au « Villancico ». Il s’agit d’une forme 
musicale d’origine populaire qui, comme pour le Carol anglais (voir l’étude sur le sujet à paraître 
prochainement), pouvait être profane ou évoquer des sujets religieux revêtus d’une piété naïve. Encina 
va y inscrire sa veine dramatique et transformer ces histoires brèves en petites scènes musicales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vihuela 
 
Cette cousine de la guitare et du luth est une autre spécialité 
de la péninsule. Elle existait peut-être déjà à l’époque des 
Cantigas d’Alphonse X, mais elle connut un engouement 
particulier au 16e siècle, où des compositeurs 
comme Mudarra ou Milan (https://www.youtube.com/watc
h?v=fM_b4Tk808M) la mirent à l’honneur. La Vihuela faisait 
très certainement partie de tous les groupes instrumentaux, 
en particulier pour accompagner les chanteurs.  
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=fM_b4Tk808M
https://www.youtube.com/watch?v=fM_b4Tk808M
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Cancionero de Palacio (source principale des œuvres d’Encina) 

 

Même avec une écriture traditionnelle polyphonique, 
on comprend la démarche de Jordi Savall qui donne 
beaucoup de relief à cette chanson sur la prise de 
Grenade, en insérant une instrumentation et une 
distribution en forme de dialogue :                       
https://www.youtube.com/watch?v=R_dq3UbhLQE.  
Encina sait aussi donner une tonalité dramatique pour 
évoquer la mort : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfRI0bFIsus.  
Sans parler de l’une de ses œuvres les plus connues, 
sur la mort du prince Juan, Triste Espana sin ventura 
(Triste Espagne, sans avenir) :   
https://www.youtube.com/watch?v=wO1M4oiiNuo. 
 
 
Ce genre sera poursuivi avantageusement par Francisco Guerrero dans la première moitié du 16e siècle 
(voir ci-dessous « Pour les plus gourmands »). L’ancrage populaire du Villancico ne s’est pas émoussé 
au fil des siècles, étant lié à un attachement traditionnellement fort à la fête de Noël ; en voici un 
témoignage étonnant : https://www.youtube.com/watch?v=BqCCHkYjTtE 
 
En complément du Villancico, l’Espagne invente également la « Ensalada », genre représenté surtout 
par Mateo Flecha « El Viejo » : https://www.youtube.com/watch?v=6Oo5q9Muw80 
Une vraie salade de petites sections contrastées, de mélange de langues, avec toujours une bonne 
dose de théâtralité ! 
 
Mais le plus étonnant est encore à venir, il s’agit de la « Zarzuela ». Le bon article de Wikipédia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Zarzuela) nous apprend qu’il s’agit d’une sorte d’opéra-comique né au 
17e siècle dans le palais madrilène de la Zarzuela, qui est actuellement la résidence du Roi d’Espagne. 
Ce genre est donc une transposition autochtone des représentations opératiques venues d’Italie, mais 
typiquement « assaisonnées » à la sauce du Villancico et de la Ensalada ! Et ce genre deviendra 
absolument incontournable (environ 20'000 œuvres !), avec un engouement particulier au 19e siècle. 
Mais citons Wikipedia : « La réputation de la zarzuela a néanmoins rarement dépassé les frontières du 
monde hispanophone ... » Pourtant, il ne s’agit pas d’un genre mineur pour les artistes espagnols. En 
effet, les plus grands chanteurs lyriques de la péninsule le défendent ardemment. Voici par exemple 
Montserrat Caballe et José Carreras dans l’une des œuvres les plus connues de ce répertoire :  
https://www.youtube.com/watch?v=Wrv158eoySg. José Carreras nous explique d’ailleurs (en anglais) 
pourquoi il veut revaloriser ce répertoire souvent mal réalisé dans son propre pays :   
https://www.youtube.com/watch?v=nk-gEbxFgGg 
Outre les œuvres romantiques, ce sont également les nombreuses œuvres baroques que l’on exhume ; 
voir ici des artistes espagnols sur instruments anciens venus jusqu’à St-Petersburg : 
https://www.youtube.com/watch?v=7HpW6dE6vNE 
Voir aussi ci-dessous : « Pour les plus gourmands » 
 
Quel océan artistique méconnu ! Cette barrière culturelle est peut-être en partie redevable à ce 
versant théâtral : difficile en effet de suivre une action dramatique si l’on ne comprend pas la langue. 
Une traduction simultanée est aujourd’hui techniquement possible, mais réduit quelque peu la 
spontanéité. Il ne nous reste plus qu’à inventer de nouvelles passerelles ... 
 

Blaise Plumettaz 
 
 
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=R_dq3UbhLQE
https://www.youtube.com/watch?v=ZfRI0bFIsus
https://www.youtube.com/watch?v=wO1M4oiiNuo
https://www.youtube.com/watch?v=BqCCHkYjTtE
https://www.youtube.com/watch?v=6Oo5q9Muw80
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
https://www.youtube.com/watch?v=Wrv158eoySg
https://www.youtube.com/watch?v=nk-gEbxFgGg
https://www.youtube.com/watch?v=7HpW6dE6vNE
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Proposition d’écoute : 

 
 
 

Alphonse X Le Sage 
Cantigas de Santa Maria 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm2G-QRBJEE 
 
 

 
 
 

 

➔ Retour vers le futur 
 
Comme indiqué ci-dessus la Suite de Lorca du finlandais Rautavaara sera présentée 
prochainement, dans le programme « Carrefour des poètes ».  
D’autre part, nous avions prévu de préparer Indianas, un cycle de Chansons du compositeur 
argentin Carlos Guastavino sur des textes de différents poètes argentins, en langue espagnole 
bien sûr. Ces pièces seront données en complément de la Misa a Buenos Aires, lors d’un grand 
rassemblement actuellement prévu sur la saison 2021-22.  
Une autre œuvre espagnole m’a intéressé : la grande fresque Atlantide de Manuel de Falla. 
Mais cette œuvre me semble pour l’instant trop monumentale et difficile pour être 
programmée.    

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=Lm2G-QRBJEE
https://www.youtube.com/watch?v=Lm2G-QRBJEE
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Cantigas de Santa Maria : quelques clés d’écoute 

 
 
Les Cantigas de Santa Maria constituent un témoignage incontournable de la musique médiévale. Leur 
conception est le fruit d’une collaboration multiculturelle : on sait en effet que les savants et artistes 
réunis à la cour d’Alphonse X provenaient de toutes les sphères (chrétiens, juifs, musulmans), car son 
ambition, suivant d’ailleurs celle de son père Ferdinand III « Le Saint », était de rassembler et faire 
évoluer pacifiquement les connaissances en tous domaines. Sous son égide ont également été publiés 
des ouvrages essentiels sur l’astronomie, l’histoire, la législation et même les jeux.  
 
Les Cantigas sont contenues dans quatre magnifiques manuscrits, très richement enluminés, qui nous 
offrent au total plus de 400 œuvres différentes. Pour découvrir plus en détail le contenu, je vous 
renvoie au site monumental : http://www.cantigasdesantamaria.com. Si certaines pièces ont peut-
être été composées entièrement par le roi lui-même, il est à peu près certain que le travail du cénacle 
d’artistes a consisté à rassembler des éléments poétiques, des récits de miracles de diverses 
provenances, à transcrire, traduire, combiner des éléments mélodiques de toutes traditions, etc. Or, 
toutes ces œuvres frappent autant par leur unité linguistique (gallicien) et thématique (la Vierge Marie) 
que par la très grande diversité de genres (louange, récit narratif, chant à danser) et de styles 
(influences mozarabes ou languedociennes) : le fruit de ce travail collaboratif. 
 
La « rédaction » des manuscrits constitue également un travail artistique monumental et les 
enluminures variées nous renseignent en particulier très utilement sur les instruments employés pour 
accompagner ces chants. D’ailleurs, la réalisation actuelle de ces œuvres laisse un important champ 
de questions ouvertes et les nombreux enregistrements proposent des versions avec des variantes 
notables. Car la notation originale nous renseigne assez bien sur la ligne mélodique, mais peut laisser 
quelques marges sur la transcription rythmique et surtout ne dit rien du reste de la réalisation 
(accompagnement instrumental). Chaque interprète doit alors « composer » avec ses propres 
connaissances de ce répertoire.   
 
L’enregistrement que je vous propose d’écouter me touche directement : j’ai eu la chance d’assister 
(au siècle dernier...) à un concert de René Zosso. Ce troubadour des temps modernes a embarqué le 
public déjà lorsqu’il commençait à accorder sa vièle à roue. Plus qu’un musicien, Zosso était un passeur 
d’histoires et il me semble qu’il aurait très bien pu faire partie de la cour de Tolède au 13e siècle. Je lui 
fais donc toute confiance pour nous livrer une version fidèle ; cette petite heure de musique en sa 
compagnie (avec le bel ensemble Micrologus) est une occasion dépaysante de suspendre le cours du 
temps. 
 
Note : je vous renvoie également à cette page web richement illustrée : 
http://marcel.arnoux.free.fr/LES%20CANTIGAS%20DE%20SANTA%20MARIA.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
http://www.cantigasdesantamaria.com/
http://marcel.arnoux.free.fr/LES%20CANTIGAS%20DE%20SANTA%20MARIA.html
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Et pour les plus gourmands :  

 
Un autre Villancico de Juan del Encina avec des vues de la source originale : le Cancionero de Palacio : 
https://www.youtube.com/watch?v=9ARBile3yaI 
 
Un CD complet d’œuvres de Guerrero. Comme indiqué ci-dessus, le genre des Villancicos s’est 
progressivement orienté vers le thème de Noël ; une majorité des œuvres présentées ici sont bien 
destinées à cette fête de la Nativité. Petite précision : Guerrero a publié ces œuvres en Italie et comme 
personne là-bas ne sait ce qu’est un Villancico, il a préféré le titre de Canciones Y Villanescas 
Espirituales : 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8MsUwn9PE 
 
Un très beau concert filmé, donné à Amiens en 2000, intitulé Musique à la cour de Charles Quint. La 
vihuela est à l’honneur ... 
https://www.youtube.com/watch?v=YGhE1AkRSIg 
 
Celos aun del aire matan (La jalousie, même sans fondement, tue) de Juan de Hidalgo. Une 
reconstitution baroque en version intégrale (2h45) d’une Zarzuela du créateur du genre, dirigée par 
Jean-Claude Malgoire ! 
https://www.youtube.com/watch?v=X3Ztm_8j6MA 
 
Placido Domingo, en compagnie de la soprano Ana Maria Martinez et du chef d’orchestre Jesu Lopez 
Cobos exportent l’art de la Zarzuela en terre mozartienne : 
https://www.youtube.com/watch?v=WiuZud1_w8k 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=9ARBile3yaI
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8MsUwn9PE
https://www.youtube.com/watch?v=YGhE1AkRSIg
https://www.youtube.com/watch?v=X3Ztm_8j6MA
https://www.youtube.com/watch?v=WiuZud1_w8k

