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L’histoire du Flamenco c’est l’histoire de l’Andalousie. Dans cet 
endroit, aux confins de l’ancien monde, les danses et musiques 
de divers peuples se sont mélangées et ont apporté grâce et  
sagesse au territoire. C’est la raison pour laquelle le flamenco 
est un mélange de continents et de cultures, un métissage, 
impure, source de sa richesse. 

Le flamenco est un art musical et de la danse (à l’origine, le 
terme flamenco était synonyme de gitan ou plus exactement “la 
manière de chanter et de danser des gitans”) qui s’est cristallisé 
en Andalousie entre la moitié du 19ème siècle et le début du 
20ème siècle.   C’est à cette période que les bases du flamenco 
que nous connaissons actuellement : solea, siguiriya,tangos, 
alegrías, fandangos etc se sont établis.C’est pour cela que l’on 
peut dire, s’agissant d’une musique classique aux influences 
millénaires, que le flamenco a une ancienneté de moins de 
deux siècles.  

Mais qu’est ce qui se dansait avant le flamenco en 
Espagne ? 

Quelles étaient les danses et musiques les plus 
importantes dans la période que les historiens appellent 
le pré-flamenco ?
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Quelques données sur le flamenco

LE POINT IMPORTANT

L’AVANT FLAMENCO 
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LES VOYAGEURS ROMANTIQUES DU 19ÈME

Depuis l’antiquité les danses et danseuses espagnoles, par leur 
volupté et leur exotisme, ont éveillé un grand intérêt. 

Au 19ème siècle, l’Andalousie était une destination incontournable 
pour les voyageurs romantiques pour lesquels l’Espagne était 
un paradis à découvrir. Grâce à la description de leurs voyages, 
nous pouvons aussi connaître les danses de l’époque de la 
gestation du flamenco. 

Parmis de nombreuses chroniques, celle de l’aristocrate 
français Jean Charles Davillier (1823-1883) qui publie à Paris 
depuis 1862 son “Voyage en Espagne” avec de magnifiques 
illustrations du peintre Gustave Doré (1832-1883), se démarque. 

Ces chroniques ci-dessous nous donnent les noms de 
nombreuses danses : 

Boleros, jotas, seguidillas, fandangos, jaleos, oles, cachuchas 
zapateados, tiranas, rondeñas, malagueñas, polos entre autres.
Presque toutes ces danses  se dansaient avec des “palillos” 
(castagnettes).Celle que l’on appelle  “escuela bolera”, est la 
précurseur du flamenco.



N E W S  L E T T E R  --  N E W S  L E T T E R4 5

LA ESCUELA BOLERA

“La escuela bolera” se base sur la technique de la danse classique 
espagnole et se caracterise par la complexité technique et 
interprétative de mouvements du haut du corps, “el braceo à 
la española” (mouvement du bras à l’espagnole), son énergie et 
ses contretemps, et se danse avec des demis pointes où des 
“chapines” (chaussons), et des castagnettes. 

Le style “boléro” a règné pendant plus d’un demi siècle, depuis 
la fin du 18ème siècle jusqu’au début du 19ème siècle, et  était le 
symbole du “castizo” (le typique espagnol), le contraire de 
l’étranger.

Les danses “ boleras” aussi appelées “de palillos” ont joui d’une 
grande notoriété à cette époque. Ses danseuses ont conquis 
les scènes espagnoles et étrangères. Certaines comme Petra 
Cámara (Petra Cámara Reinoso 1827 –?), la Nena Perea, Pepa 
Vargas ou la Campanera étaient des étoiles de renoms qui 
dansaient dans les meilleurs théâtres du monde. 

Petra Camara dansant 
Théodore Chasseriau 
Musée du Louvre Paris 
                      

Avec l’impulsion du nouveau style flamenco (à partir 
de la moitié du 19ème siècle) ces danses “boléros” se 
sont pour certaines transformées, d’autres ont disparu 
dans la quête d’une personnalité gitane - andalouse 
plus forte pour gagner du terrain face à des danses 
françaises et à l’opéra Italien très à la mode à cette 
époque. 

Le nouveau style a sélectionné les éléments les plus 
appropriés à la demande d’un public qui voulait des 
danses réellement espagnoles avec une nouvelle 
identité et de nouvelles ressources (comme par 
exemple l’incorporation du zapateado). 

La matière première existait, il s’agissait juste de 
la sélectionner et de la “flamenquiser” grâce aux 
initiateurs du style pour atteindre les expressions 
artistiques les plus singulieres et admirées du monde. 

DE LA ESCUELA 
BOLERA AU STYLE 
FLAMENCO

Café cantante de Sevilla. Josep Llovera Bofill
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Ce style nous sert d’exemple de l’héritage Atlantique dans le flamenco. 
Ce style joyeux, chaleureux, et provocateur initialement appelé “tangos 
américains” a des origines Afro-Cubaines. Des chercheurs réputés comme 
José Luis Ortiz Nuevo y Faustino Nuñez continuent à nous révéler des 
donnés vérifiables sur ces autres styles en comblant le vide injuste de 
l’influence Atlantique.

Les créateurs, artistes flamencos du moment n’ont pas manqué d’interpréter 
ce rythme voluptueux et vif que le public aimait tant et l’a incorporé au 
style musical naissant en réalisant les transformations opportunes, en les 
modelant par le chant, la danse la guitare à la manière que l’on considère 
aujourd’hui comme le flamenco.

Les tangos américains ont perdu leur nom de famille, puisqu’une fois “ 
cuisinés à la sauce flamenca” , ils se sont simplement appelés tangos.

Pour conclure comme nous avons introduit cet article,  une nouvelle citation 
de l’ecrivain danois Hans Christian Andersen suite à son voyage en Espagne

 “Quelle différence entre la danse française et la danse espagnole !  la 
danse espagnole, au contraire,suggère la beauté des lignes du corps avec 
des mouvements naturels, les castagnettes reproduisent le rythme du sang 
dans les veines. Il est possible d’atteindre la passion sans dépasser les 
limites de la beauté”

Ces 10 dernières années, la 
recherche sur le flamenco a permis 
de réécrire l’histoire, en faisant 
apparaître des données très 
révélatrices sur la cristallisation 
du genre et l’influence du monde 
Atlantique (l’influence afro 
américaine). 

Et je m’interroge : 

Comment aurait-il pu en être 
autrement ? 

Comment les musiques et danses 
espagnoles, auraient pu ne pas 
être influencées par les échanges 
avec le Nouveau Monde dans 
lequel l’axe Cadiz-Séville était la 
porte d’entrée des Amériques, de la 
même manière que la méditerranée 
le fut du côté oriental ? 

LES TANGOS FLAMENCOS

L’INFLUENCE 
ATHLANTIQUE

Ne manquez pas vos divers évenements

Nous suivre :

academie-de-flamenco.com

Venez découvrir ce qu’on appelle tablao en flamenco : ce lieu 
intimiste qui se présente de manière épurée, concentrée où 
seule l’âme naturelle du flamenco rôde. Quelques chaises et 
micros et place à l’improvisation.

Cette pureté magique est liée par l’improvisation du moment 
et par la symbiose d’artistes qui donne ce côté si captivant. 
C’est cette écoute, ce jeu si sensuel entre ces participants, cette 
osmose, qui galvanisent le cœur des spectateurs.

Toutes les couleurs de la vie y sont interprétées, que ce soit par 
la danse, le chant, la guitare ou les percussions : une voix de 

velours qui laisse transparaître tous les maux,  des sentiments 
profonds que le corps décide de faire parler, le son de la guitare 
aux sonorités si profondes, un rythme endiablé qui transperce 
nos âmes.

La douceur ou la douleur, c’est toute la richesse de la vie qui 
vous est présentée à chaque tablao pour un moment unique et 
intense.

Danse : Sabrina Llanos Tarragona

Chant : Cécile Evrot

Guitare : Manuel Delgado

LES ACTUALITÉS

TABLAO FLAMENCO - 31 JANVIER 2020

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

Spectacle en collobaoration avec le Patronage Laïque : 72 avenue Felix Faure, 75015 Paris
http://www.patronagelaique.fr/index.php/agenda-culturel/concerts/

écrit par Francisco Escobar

Bibliographie à venir - liens des sources

http://www.patronagelaique.fr/index.php/agenda-culturel/concerts/
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