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Quand on commence à découvrir le flamenco, 

tout semble compliqué, indéchiffrable, mais 

rien n’est impossible. Comme toute profes-

sion, c’est une question de temps, de travail et 

d’effort pour assimiler la technique, le rythme 

et l’expression. 

Pour les débutants, les amateurs et 

même pour les maîtres de flamenco,  

l’apprentissage ne s’arrête jamais, on pourrait 

dire que dans le flamenco, il n’y a que des 

disciples.
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“La música como la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma”
“La musique comme l’énergie ne se crée pas et ne se détruit pas, elle se transforme” 
Faustino Nuñez. Chercheur flamenco

Une danse gitane dans les jardins de l’Alcazar, devant le pavillon de Carlos V 1851.- Alfred Dehodencq. 
Colection Carmen Thyssen-Bornemisza

Une danse gitane dans les jardins de l’Alcazar, devant le pavillon de Carlos V 
1851.- Alfred Dehodencq. Colection Carmen Thyssen-Bornemisza
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“LAS LETRAS DEL CANTE”

S. Meunier - Fabrique de tabac, Séville - 1881

En mis cortas oraciones
le pido a dios llorando
que me quite la salud
y a ti te la vaya dando

Dans mes courtes prières,
J’implore Dieu en pleurant
Qu’il me prive de ma santé

Pour te la rendre à toi

 Solea de Cádiz de Paquirri el Guanté . Style 3

Fui piedra y perdí mi centro
Y me arrojaron al mar

Y a fuerza de mucho tiempo
Mi centro vine a encontrar

 J’étais une pierre et ai perdu mon centre
Et l’on me jeta dans la mer

Et après beaucoup de temps
J’ai retrouvé mon centre.

Soleá de Utrera. Cante de La Serneta 

En mis cortas oraciones
le pido a dios llorando
que me quite la salud
y a ti te la vaya dando

Dans mes courtes prières,
J’implore Dieu en pleurant
Qu’il me prive de ma santé

Pour te la rendre à toi

Solea de Cádiz de Paquirri el Guanté . Style 3
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Il existe plus de 40 styles artistiques différents 
dans le flamenco, une grande richesse 
de construction musicale. Certains styles 
flamencos peuvent être interprétés par la 
triade composée des trois disciplines du style 
andalou : el cante, (le chant), el baile (la danse) 
y el toque de guitarra (la guitare), mais ce n’est 
pas le cas pour tous.

Les styles qui ne sont pas soumis au compás  
(schéma rythmique flamenco), tels que les 
malagueñas, granainas, tarantas, etc. n’ont 
pas de danse puisqu’ils ne possèdent pas de  
«compás ». Par ailleurs, d’autre styles dérivés 
de las tonas : martinete, liviana, carcelera etc, 
n’ont pas d’accompagnement à la guitare. 

LES STYLES FLAMENCO

Josep Serrasanta (1916-1998) - Fiesta gitana flamenca

Scène de cabaret à Séville  Café del Burrero 

Constantin Meunier 1883



Le  compás  est à la fois un élément 
essentiel du flamenco, une de ses 
caractéristiques majeures, mais il 
constitue également une de ses prin-
cipales difficultés lorsqu’il s’agit de 
comprendre cet art. 

Le compás est le patron rythmique 
et métrique sur lequel se basent les 
différents styles de flamenco. La maî-
trise du compás  est indispensable et 
sans elle nous n’allons nulle part. 

La musique flamenco regroupe une 
variété de styles, qui se distinguent 
selon leur compás, binaire, ternaire, 
ou encore amalgama (binaire + ter-
naire), et il est admis que chacun 
de ces styles à un tempo standard. 
Comme nous le disions, il y a de la 
danse dans les styles avec compás, 
tandis que dans les styles dit libres, il 
y a  un accompagnement à la guitare, 
ou bien simplement du cante (chant), 
sans accompagnement. 

CLASSIFICATION DES 
STYLES FLAMENCO PAR 
SCHÉMA RYTHMIQUE OU 
COMPÁS

Baile por bulerías, por José García Ramos - 1884

Sargent John Singer Spanish Dancer
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CONNAITRE LE VOCABULAIRE FLAMENCO

Il est nécessaire de connaitre un cer-
tain nombre de termes en espagnol, 
pour commencer à comprendre com-
ment fonctionne la base d’un cuadro 
flamenco : des mots comme salida,  
temple,  cierre,  remate,  letras,  esco-
billa, llamada,  silencio,  coletilla, 
respiro,  macho,  subida,  desplante, 
etc, font référence aux éléments de 
la structure générale du flamenco. 
Marcajes, braceos, paseos, vueltas, 
punteados, pateos, carretillas, rot-
aciones, mudanzas, punta, tacón, 
golpe, sont des expressions rela-
tives à la danse. Rasgueos, alzapuas, 
golpe, ligados, falsetas,  parlent de 
la guitare. Ayeos, coletilla, macho, 
cambio, jipio, ligar, s’appliquent au 
chant

El cuerto de cante francisco moreno galvan

ne Une danse gitane dans les jardins de l’Alcazar, devant le pavillon de Carlos V - 1851.

Alfred Dehodencq. Colection Carmen Thyssen-Bornemisza

El cuerto de cante francisco moreno galvan
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Créer une danse flamenco est un travail de 
professionnel qui requièrt des compétences 
particulières et un travail d’équipe. Entre 
le début et la fin d’une danse, plusieurs 
éléments se produisent, formels, que nous 
appellerons séquences ou parties, éléments 
qui sont modulables dans leur structure, 
et que les membres du cuadro flamenco 
connaissent et dominent. Certaines 
séquences, basiques, sont toujours présentes 
et peuvent apparaitrent plusieurs fois comme 
par exemple : letras, escobillas, y falsetas.

Dans les letras (paroles) 
c’est le moment du protag-
onisme du cante (chant) la 
danse interprète las letras 
(les paroles) et lui donne 
forme, c’est le moment des 
marcajes et des actitudes  
pour la danse. Las letras 
se composent de strophes 
qui appartiennent au patri-
moine poétique populaire 
de la langue espagnole, et 
sont écrites dans le dia-
lecte andalou. Elles réunis-
sent tous les thèmes et 
sentiments humains pos-
sibles. Depuis los jondos 
(ondes) tragiques, en pas-
sant par les mélancoliques, 
jusqu’au plus rythmique, 
festif et joyeux. 

CRÉER UN BAILE FLAMENCO

LETRAS

escobillas et falsetas

Dans les escobillas, une série de zapateados se succèdent, dans lesquels on peut 
voir la technique des pieds de l’exécutant, réalisée avec une vitesse croissante, 
jusqu’à la fin et desplante * de la session.  

Dans les falsetas, la guitare est la protagoniste et c’est la danse qui lui donne 
matière. C’est le moment le plus esthétique où l’on danse en cadence, subtilité et 
lentes rotations, en savourant délicatement la danse.

Hermen Anglada-Camarasa. Baile gitano. 1917

*Attitude de bravade du danseur ou danseuse destinée à obtenir de l’effet et à 
provoquer les applaudissements
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Profitons du moment de confinement pour 
s’enrichir et enrichir son enseignement 
d’espagnol  

Francisco Escobar, professeur d’espagnol 
propose des cours en ligne sur le site de 

ahoraformation.fr 

ÉCRIT PAR FRANCISCO ESCOBAR

infos@academie-de-flamenco.com
03, rue de l’église - 75015 Paris

Infographie : Hélène Elgrishi

LA LLAMADA - DÉFINITION

La danse est une forme de communication sans parole, la llamada en est l’exemple, 
c’est une étape qui peut apparaitre une ou plusieurs fois dans une danse et qui 
sert de signal pour changer de séquence. La llamada finit habituellement par 
un cierre (clôture) avec desplante.

COMMENT LA RECONNAITRE?

De manière  classique  on l’apprécie 
quand le danseur croise les bras devant 
le corps en «s’embrassant» : un de ses 
pieds frappe trois fois le sol ; si c’est 
une danseuse elle lève préalablement 
aussi sa bata (robe à traine) ou sa robe 
(vestido o traje), en laissant ses pieds 
visibles pour zapatear. Actuellement 
et comme nous l’avons expliqué, 
cela n’est plus si clair, bien que l’on 
puisse l’identifier comme étant un 
changement de dynamique.

Bibliographie

 El baile flamenco : una aproximación histórica
Navarro, José Luis; Pablo Lozano, Eulalia

 Figuras, pasos y mudanzas 
Pablo ,Eulalia

 Historia del flamenco: Siglo XXI
Cristina Cruces Roldán
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Séquences de vidéos - Baile flamenco
Pour repérer

LLAMADA
MANUELA CARASCO

FALSETA
MARIA DEL MAR MORENO

ESCOBILLA
SARA BARAS

LETRA
FARRUQUITO

Les danseurs ou danseuses accompagnent les différents 
moments du baile flamenco

2 min 44

4 min 05

2 min 55

1 min 59

https://youtu.be/DW4NLpNXEHQ?t=118
https://www.youtube.com/watch?v=mjDFkhvlDg8&feature=youtu.be&t=162
https://youtu.be/ydyKyx7Povg?t=174
https://youtu.be/I93xRoh7GLk?t=242

