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Module Culture 
 

Musique 
 
 

Le Flamenco 
 
Plusieurs hypothèses ont été émises concernant l'origine du mot « flamenco ». On a 
pu y voir une déformation d'un mot arabe signifiant « gazouillis », ou le faire dériver d'un 
mot savant signifiant « flamboyant » en français, à cause de la prétention de ses 
interprètes. Un érudit y a vu une allusion au flamant rose, à cause des boléros très courts 
et des culottes collantes, tandis que plusieurs théories soutenaient que le mot désignait 
les « Flamands ». Flamands tout d'abord par dérision, la guasa andalouse, c'est-à-dire 
l'inversion des contraires, le Blond pour l'aile de corbeau ; Flamands ensuite, parce que 
cette musique provenait des Flandres, à la suite de Charles Quint ; Flamands enfin pour 
désigner certaines familles gitanes jouissant de privilèges royaux pour services rendus 
dans l'armée des Flandres. C'est cette dernière hypothèse que retient Bernard Leblon 
après avoir examiné tour à tour les autres hypothèses1. Ces privilèges permettaient à ces 
familles de nomadiser et de continuer à exercer leur commerce des chevaux sur les foires 
et marchés, alors que les autres Gitans étaient sédentarisés de force et obligés de 
renoncer à leurs métiers traditionnels. 

                                         
1 Bernard Leblon, Flamenco, Arles, Cité de la Musique/Actes Sud, coll. « Musiques du monde », 1995, 
173 p. La ligne éditoriale de cette collection consiste à familiariser le lecteur/auditeur à diverses musiques 
traditionnelles, puisqu'un CD comportant des extraits musicaux illustre les propos de chaque auteur. 
L'ouvrage de Bernard Leblon comprend 23 morceaux musicaux choisis, un lexique qui évite d'être noyé par 
le vocabulaire spécifique au flamenco, une biographie succincte des principaux artistes flamencos, ainsi 
qu'une discographie. 
Voir également : Bernard Leblon, Musiques tsiganes et flamenco, L'Harmattan/Etudes Tsiganes, 1990, qui 
développe davantage certains aspects, notamment l'analyse des coplas (des strophes destinées à être 
chantées). 
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Quant à l'origine de la musique elle-même, Bernard Leblon réfute une influence 
byzantine ou juive, mais considère la piste arabe comme sérieuse, ce qui paraît fort 
plausible si l'on considère les huit siècles de présence arabe dans la péninsule ibérique. 
Toutefois, prévient Bernard Lebon, l'apparition tardive du flamenco (fin XVIIIe-début du 
XIXe) interdit tout contact direct avec la musique arabe d'Andalousie. Si contact il y a eu, 
c'est à travers le folklore de la province de Málaga, les pandas de verdiales, de petits 
ensembles exécutant les formes les plus archaïques des fandangos. 
 
Mais « Tout le mystère de la transformation du folklore local en chant flamenco est là, 
dans l'apparition de nouveaux modes d'interprétation dans un milieu gitan isolé par la 
répression et la marginalisation, loin des influences directes des musiques arabe, juive ou 
byzantine, mais au sein d'étranges et lointaines traditions familiales, riches de multiples 
saveurs orientales »2. 
 
A la fin du XVIIIe, les premiers chanteurs et danseurs de flamenco sont tous Gitans et pour 
la plupart non professionnels, appartenant à la dynastie des flamencas répandue dans 
tout le Sud de l'Espagne. 
 
A partir de 1850 s'amorce une professionnalisation dans les cafés de cante ou cafés 
cantantes de Séville. Ces cafés existaient depuis deux, trois ans, mais ce n'est que 
progressivement que le flamenco trouve sa place, à côté de pièces de théâtre, des 
zarzuelas (sortes d'opérette), et des spectacles de variété avec des exhibitions de danses 
andalouses ou nationales. 
 
« L'essor des cafés cantantes a déclenché un bouleversement radical dans l'histoire du 
flamenco. Désormais, celui-ci n'est plus une exclusivité gitane et il est sorti de l'usage 
privé ou familial pour se transformer en spectacle lucratif, ce qui implique à la fois une 
audience très élargie et une évolution très nette sur le plan esthétique »3. 
 

                                         
2 Bernard Leblon, Flamenco, pp. 27-28. 
3 Bernard Leblon, Flamenco, p. 34. 
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En effet, les voix rauques, éraillées, conçues pour émouvoir4 des Gitans sont 
progressivement remplacées par des voix plus hautes (voix de tête), plus aptes aux 
prouesses vocales que l'opéra italien a mis à la mode : l'ópera flamenca. 
 
Les Cafés de cante fermeront en 1936, lorsqu'éclate la guerre civile. Les Espagnols 
délaissent le flamenco pour des chansons légères qui allègent le fardeau de la vie 
quotidienne. 
 
Cependant, dès le début des années quarante, le théâtre flamenco renoue avec le succès 
rencontré dans les années vingt grâce à ses comedias. Il subira la concurrence d'un 
nouveau type de spectacle théâtral, le ballet flamenco. 
 
Dans les années cinquante, apparaissent les tablaos, des cabarets spécialisés dans les 
spectacles flamencos, dont le plus connu sera El Zambra à Madrid. 
 
Le premier concours national d'art flamenco voit le jour en 1956, tandis que des peñas 
(clubs constitués d'aficionados) surgissent en France puis progressivement dans le monde 
entier, ainsi que des revues spécialisées. Une fondation andalouse de flamenco est créée 
en 1988. 
 
Parallèlement aux aspects les plus commercialisés du flamenco, un flamenco souterrain, 
plus intime et familial, davantage traditionnel perdure. Mais souligne Bernard Leblon, c'est 
grâce au succès du flamenco « commercial » que certains interprètes du flamenco 
« traditionnel » sont découverts et connaissent une célébrité, souvent tardive mais réelle5. 
 
A l'heure actuelle, si le flamenco est toujours constitué majoritairement par le chant, deux 
autres modes d'expression prennent une importance croissante : la musique et la danse. 
 
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la guitare flamenca est une apparition récente 
puisqu'elle aurait été mise au point par un luthier d'Alméria, Antonio Torres Jurado, vers 
1860 : guitare meilleur marché (en cyprès plutôt qu'acajou), plus petite et légère pour le 
transport, avec une hauteur des cordes plus proche de la touche et de la table, ainsi que 

                                         
4 Voir l'excellent livre de Caterina Pasqualino . Dire le Chant : Les Gitans flamencos, Maison des Sciences 
de l'Homme. Les Gitans expliquent l'émotion qui transpire de leur chant par le fait que leur souffle vient du 
« ventre » et non pas « de la tête » comme les payos (non-Gitans). J'évoquais cette explication devant un 
spécialiste des techniques shamaniques qui me dit qu'à son avis ce souffle provenait plutôt du plexus 
solaire, sorte de caisse de résonance des émotions bien connue des shamans. 
5 Le même phénomène se produit actuellement avec la musique cubaine et a eu lieu avec la musique afro-
américaine grâce au succès du blues et du jazz. 
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l'apparition d'une plaque de frappe entre la rosace et le chevalet. Ces transformations 
permettront des accords mélodiques jusqu'alors inconnus qui s'accordent avec le chant 
flamenco. La guitare flamenca est en pleine évolution. 
 
La danse flamenca (ou baile flamenco) Tout comme la guitare, la danse flamenca est 
surtout appréciée à l'étranger, car le flamenco est essentiellement un moyen d'expression 
des sentiments, pas un spectacle de divertissement. Ce faible succès du baile flamenco 
en Espagne, Bernard Leblon n'exclut pas qu'il soit en partie imputable au machiste, 
puisqu'il est surtout interprété par des femmes, alors que le cante est surtout une affaire 
d'hommes6. La danse flamenca, dont Bernard Leblon parvient difficilement à cerner 
l'origine, car là aussi, elle est restée « souterraine », donne lieu à deux styles presque 
diamétralement opposés. « La danse gitane donne généralement l'impression d'être plus 
expressive, plus spontanée, plus “sauvage”, plus naturelle, en tout cas, face à une 
interprétation andalouse plus étudiée, plus esthétique et plus élaborée »7. 
 
Grâce à son succès et à ses multiples influences, une cinquantaine de types de chant 
étaient répertoriés dans les années soixante. Je n'entrerai pas dans le détail de ces 
classifications, car je préfère mettre l'accent sur l'interprétation gitane, qui sera le fil 
conducteur avec les autres musiques tsiganes. 
 
Outre la voix rauque, venue du « ventre », ou de la « poitrine »8, le flamenco gitan utilise le 
vibrato, dont le plus courant est le babeo (vibrato effectué par les lèvres, qui donne 
l'impression d'entendre un b devant la voyelle affectée). Autre élément oriental très 
caractéristique : l'émission vocale sans mesure fixe ni unités identifiables en recourant à 
des micro-tons, c'est-à-dire des intervalles inférieurs au demi-ton, et technique du 
portamento : passage insensible d'une note à une autre. Recours aux lalies9, c'est-à-dire 
des syllabes ou des suites de syllabes sans signification particulière utilisées à des fins 
esthétiques ou expressives10. Particularité encore du chant flamenco, l'éclatement de la 
strophe : silences, pause à l'intérieur d'un mot, découpage des strophes qui ne tient pas 
forcément compte du sens. 
 
                                         
6 Voir Caterina Pasqualino, Dire le chant, déjà citée. 
7 Benard Leblon, Flamenco, p. 83. 
8 Benard Leblon, Flamenco, p. 56. 
9 Que nous allons retrouvé avec la musique des Roms Vlax de Hongrie, mais aussi avec le pentecôtisme 
(voir Religion et croyances). 
10 Servent également à introduire certains types de chants (« tiritiritiri » de la siguiriya, « lerelerele » de la 
soleá, etc.). 
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Mais l'expression véritable du flamenco est le duende, « cette contre-esthétique du 
paroxysme de la douleur »11, ce coup de foudre soudain qui « fait mal », « blesse », 
lorsqu'on atteint un certain état de transe, lorsqu'on se sent en pleine communion avec le 
groupe, qui encourage, par le rythme et la voix, lorsque l'alcool et le manque de sommeil 
exacerbent les sens, jusqu'à « l'orgasme de toutes les facultés de l'être »12. 
Le duende apparaît surtout lors de cante jondo, le « chant profond », celui qui cherche à 
faire du sourdre plus profond (du « ventre ») l’émotion. 

                                         
11 Bernard Leblon, Flamenco, p. 119. 
12 Bernard Leblon, Flamenco, p. 110. 
C’est cette émotion que l’on va retrouver chez les Rom Vlax de Hongrie lorsqu’ils chantent leurs loki djili 
(chanson lente). 
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Les Tsiganes de Hongrie et leurs musiques 
 
Paru dans la même collection que Flamenco de Bernard Leblon, j'ai eu envie de présenter 
l'ouvrage de Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie et leurs musiques13, car il présente 
deux groupes tsiganes d'expressions musicales extrêmement différentes. 
 
 
A. La musique tzigane14 hongroise 
 
En 1715, les Habsbourg qui dirigent l'empire austro-hongrois, décident de se doter d'une 
armée permanente, composée de volontaires. Des recruteurs sillonnent alors le pays et, 
pour attirer les futures recrues en provoquant un attroupement, des musiciens exécutent la 
« danse du recrutement », Verbunkos, (qui dérive de l'allemand Werbung, 
« recrutement »). Cette danse, qui alterne des mouvements lents (lassu) et vifs (friss), est 
le type même de ce que la tradition appelle « la hongroise » (début lent puis accélération). 
 
Assez rapidement, les Tsiganes deviennent les musiciens attitrés des Verbunkos des 
agents recruteurs. Ils ont fort belle allure dans leurs uniformes à brandebourgs, bottes 
cirées, galons d'officiers, bonnets à poil ! Ils s'accompagnent des deux instruments attitrés 
des Tsiganes hongrois, le cymbalum et le violon, car on peut en jouer tout en marchant. 
Les Tsiganes eurent également recours à la cornemuse, mais elle fut abandonnée, car 
elle offrait un accompagnement trop uniforme au violon.  
 
Les Tsiganes donnent un tel éclat à la musique de recrutement que bientôt ses 
caractères musicaux, notamment l'alternance lassu-friss, se transmettent à d'autres 
genres, en particulier la « chanson populaire hongroise » dite nóta. Leurs auteurs, des 
intellectuels urbains, exaltent une Hongrie « couverte d'acacias où les chevaux vaquent en 
liberté, […] rêvent de soirs paisibles au portail d'une ferme »15. Les valeurs d'une Hongrie 
atemporelle servent à exalter le nationalisme hongrois face à un pouvoir oppresseur mais 
temporel, celui des Habsbourg. 

                                         
13 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie et leurs musiques, Arles, Cité de la Musique/Actes Sud, coll. 
« Musiques du monde », 1996, 143 p. Outre une sélection bibliographique et discographique, l'auteur 
propose un commentaire des 19 extraits musicaux contenus dans le CD inséré dans l'ouvrage. 
14 Patrick Williams écrit « Tziganes » lorsqu'il parle de l'imagerie et « Tsiganes » à propos d'individus réels.  
15 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 58. 
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Comme d'ordinaire, Patrick Williams souligne avec beaucoup de finesse et une pointe 
d'humeur la situation paradoxale de vertus patriotiques exaltées par des Tsiganes sans 
patrie – en tout cas considérés comme tels par les Hongrois. 
 
Aussi, lorsqu'en 1859 Franz Liszt publie en français Des Bohémiens et de leur musique en 
Hongrie16, il ne fait qu'exacerber une polémique pas encore éteinte de nos jours : 
s'agit-il d'une musique hongroise ou d'une musique tsigane ? 
Liszt, qui se fonde sur l'interprétation, discerne trois éléments permettant de parler d'une 
musique tsigane (« bohémienne ») : 
– ses intervalles, inusités dans l'harmonie européenne ; 
– ses rythmes ; 
– sa « fioriture » ou « système de modulation », favorisant le passage sans préparation 
d'une tonalité à celle qui est la plus éloignée, ou dans un mode qui ne lui est pas 
apparenté17. 
Il conclut : « l'art bohémien renferme des éléments trop sauvages et exprime des 
sentiments trop étranges pour être le produit exclusif d'un peuple stablement établi, d'un 
peuple aussi magnifiquement constitutionné et organisé que l'a été le peuple hongrois »18. 
 
Patrick Williams tire trois leçons de cette levée de bouclier nationaliste envers la 
théorie de Franz Liszt : 
 
1) Une conception erronée de l'interprétation. L'interprétation ne peut être neutre, car 
elle est la vie même, celle qui bouscule l'immobilisme : « il n'y a pas vérité de l'œuvre hors 
du temps présent » (p. 54) ; elle n'exécute pas une vérité préalable mais rend lumineux ce 
qui restait obscur, délivre le sens profond19. 
 
2) Une incapacité à penser l'osmose entre Tsiganes et non-Tsiganes. Pour les 
adversaires de Liszt, l'osmose est impossible, il faut une hiérarchie, et la suprématie 
revient aux Hongrois qui ont composé cette musique. Or, les Tsiganes ont payé un tribut 
au succès de leur interprétation : ils ont perdu leur langue et sont devenus des Rumungre 
(Rom-Ungre, Rom hongrois), confinés dans leur rôle. D'ailleurs ces Rumungre sont 
doublement muets, puisqu'ils jouent mais ne chantent pas (sauf rares exceptions) cette 
musique. 
                                         
16 Franz Liszt, Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, Paris, Bourdilliat & Cie, 1859, 348 pp. 
[réédition Paris, Malval, 1999]. 
17 Bernard Leblon définissait de façon assez similaire le flamenco. Voir ci-dessus « Flamenco ». 
18 Franz Liszt, Des Bohémiens…, p. 285, cité par Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 53. 
19 Je rapprocherais cette notion du duende que suscite le cante jondo du flamenco. 
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3) Une soumission à l'idéologie de la propriété. Comment établir en patrimoine ce qui 
est mouvement ? « L'histoire que nous observons depuis le début de ce livre, celle de la 
musique nationale hongroise subtilisée par les Tsiganes, montre qu'une musique peut 
exprimer le génie d'un peuple et ne pas lui « appartenir »20. C'est le public, devenu 
international, qui le prouve de manière éclatante : « Les baladins tsiganes de Hongrie ne 
sont pas, comme leurs collègues de Roumanie, des gardiens du patrimoine autochtone. 
Ils ne recueillent pas les chansons pour les conserver comme des pièces de musée mais 
pour les frotter aux publics qu'ils rencontrent et échauffer les publics avec elles »21. 
 
 
Pour Patrick Williams, la vérité de la musique tsigane hongroise n'est pas à chercher 
dans ses origines, tout comme la vérité de la culture tsigane n'est pas à chercher 
dans ses origines indiennes22 :  
 
« Si aujourd'hui les Tsiganes de tous les horizons rebroussaient chemin vers leur berceau, 
ils ne s'y reconnaîtraient pas. C'est dans la confrontation avec les peuples visités que 
l'identité tsigane s'affirme. Et aucun élément de la diversité ne peut prétendre incarner 
mieux que les autres cette affirmation (bien que tous le fassent). Ni la notion d'origine ni 
celle d'authenticité ne sont pertinentes pour rendre compte de l'identité tsigane. […] Leurs 
musiques montrent comment les Tsiganes compensent cette absence de socle par la 
force de l'affirmation. L'intensité conférée au moment présent prend la place de la fidélité à 
l'origine. La musique tsigane a la faculté de s'emparer du temps. L'authenticité –
 “authenticité” : être pleinement soi-même […] » 
 
« De toute musique tsigane, il est possible de dire qu'elle est à la fois une musique 
tsigane et autre chose. Parfois totalement autre chose ? Mais la force de l'interprétation 
à elle seule capture la musique de l'autre. Parfois totalement tsigane ? Si nous 
considérons les éléments qui entrent dans la genèse d'une expression musicale, ce n'est 
jamais totalement tsigane, mais si nous considérons le résultat – la performance – 
c'est toujours totalement tsigane. Musique qui s'empare du temps mais que l'instant 
consume »23. 
 

                                         
20 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 58. 
21 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 62. 
22 Affirmation à laquelle je souscris entièrement. 
23 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 65. 
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B. Le chant des Rom Vlax 
 
Il existe en Hongrie, à côté des Rumungre, des Rom Vlax, arrivés plus tardivement en 
Hongrie, à la fin du XVIIIe siècle, en provenance des provinces roumaines (Moldavie, 
Valachie, d'où leur nom de « Valaques » ou Vlax). 
Jusqu'à il y a peu d'années, la musique de ces derniers étaient peu étudiées par rapport à 
celle des Rumungre.  
Les Rom Vlax ne jouent pas d'instrument (ou rudimentaires comme des bidons de lait), 
mais chantent. Et pour « chanter », ils utilisent aussi bien « djilabav  » (je chante) que 
« phenav tumenge djili » (je vais vous dire une chanson). 
 
 
• La chanson lente (loki djili) 
 
En effet, pour Patrick Williams, il s’agit en chantant de d’exprimer le point de vue des Rom, 
de « dire » la vie des Rom : la visite imprévue de Rom étrangers, la noce qui a provoqué 
le comportement incompréhensible de telle famille, la maison incroyablement luxueuse 
que se fait construire un puissant chef de famille ; une dispute survenue au café avec des 
Rumengre. Les Rom parlent de tout, sauf des gadjé. On boit, on échange des souhaits, 
puis une personne passe de la parole au chant. « Il n'y a pas eu rupture entre ce qu'il 
racontait l'instant précédent, et ce qu'il chante maintenant. Il n'a rien annoncé. Le débit 
s'est ralenti, la voix s'est posée, à peine plus basse, plus douce que dans l'échange 
précédent, mais à la suivre on s'aperçoit qu'elle dessine un contour régulier, d'allure 
générale descendante, marqué par le retour de formules mélodiques proches de la parole 
et ponctué de silences – la répartition de ces silences surtout distingue le chant de la 
parole ordinaire »24.  
Certains n'arrivent pas à capter l'attention et leur chant se perd dans le brouhaha, « mais 
celui qui y parvient et déroule comme pour lui-même le fil de cette vérité – on le dirait 
empli qu'une force qui lui serait extérieure et à laquelle il se soumettrait, et de cette 
soumission il tirerait le pouvoir d'être entendu – reçoit bien vite le soutien de ses 
frères »25 : un autre relève la parole et poursuit sur la même ligne mélodique ou l'infléchit 
légèrement, parfois l'assemblée dans son ensemble se joint à lui ou prend le relais. « Des 

                                         
24 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, pp. 82-83. 
Cette « technique » de chant rappelle les silences et le découpage des phrases du flamenco. 
25 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 84. 
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hommes, des femmes reprennent avec lui les dernières phrases, à l'unisson, à la tierce, 
d'autres brodent en contrepoint au-dessus ou en dessous de la ligne principale, mêlant 
bribes de chanson, interjections et onomatopées. Le soliste est noyé dans cette clameur 
et c'est là son triomphe. Il a entraîné ses frères »26. Le voja [prononcer : voya] (la « libre 
volonté ») est atteint, « quand chacun jouit de sa pleine liberté et accorde aux autres 
de faire de même »27 (p. 85). 
 
Des passages improvisés se mêlent au texte fixe. Ce sont des formules qui viennent au 
chanteur sur le moment et qui soit font référence au moment présent, soit font référence à 
une expérience vécue personnellement et qui reproduit celle, archétypique, que les 
paroles du chant évoquent. « Le chanteur inscrit alors son destin personnel dans le 
sort commun des Rom » (p. 92). « “Nos vies se ressemblent” (“nos chansons se 
ressemblent”) : quelle constatation banale ! Et quel tremblement elle provoque chez les 
Rom ! On dirait qu'ils ne peuvent se lasser de cette découverte – de cette 
banalité » (p. 95) 
 
• Chanson pour la danse (khelimaski djili) 
 
Brèves, bien enlevées, tant pour le texte que pour la musique, ces chansons semblent 
pure réjouissance, moment de gaieté. « Bientôt la combinaison du chant et des 
onomatopées entraîne une telle jubilation que les bruits avec la bouche (onomatopées, 
claquements de langue, roulements des lèvres, cris, sifflets…) ne suffisent plus et le corps 
tout entier devient instrument de percussion : hommes et femmes frappent des mains, 
claquent des doigts, et aussi se tapent sur les cuisses en rythme ou sur la poitrine, ou sur 
les épaules et les avant-bras, tricotent de leurs doigts et leurs joues gonflées pour faire 
résonance… Mais cela ne suffit encore pas et les voilà qui s'emparent des ustensiles qu'ils 
ont sous la main, cuillères qui deviennent castagnettes, baquet en bois qui retourné et 
posé sur les genoux devient tam-bam, pichets d'étain, broc à eau, pot à lait, en fer ou en 
aluminium »28. La technique du bögö  (ou « basse vocale »)29, imprime également le 
rythme. 
 

 

                                         
26 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, p. 84. 
27 Le voja fait penser au duende du flamenco. 
28 Patrick Williams, Les Tsiganes de Hongrie, pp. 109-110. 
29 Comme pour le flamenco, il s'agit d'expulser le souffle à partir du plexus solaire, avec des sons qui 
rappellent beaucoup les sons shamaniques (écoutez le CD, vous comprendrez mieux ce que je veux dire). 
 


