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José Marín (1618–1699)
«No piense Menguilla ya»

Juan Serqueira de Lima (1655–1726)
«Ay, Leonida»

Anonyme
«La Ausencia»

José Marín
«Aquella sierra nevada»

Santiago de Murcia (1682–1732)
Marionas

Anonyme
«Inquietudes» / Palo flamenco Cantiñas

«A quien me quejaré»

«Al Ayre»

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Le Bourgeois gentilhomme (Der Bürger als Edelmann) LWV 43:  
   «Sé que me muero» (1670) / Improvisación de amor
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Anonyme
«A voces» / Taranto et tango 

José Marín
«Qué dulcemente suena»

Juan Hidalgo (1614–1685)
«Esperar, sentir, morir»

Anonyme
«Bailaor» / Flamenco Soleá por Bulería

Sebastián Durón (1660–1716)
«Sosieguen, sosieguen»

José Martínez de Arce (1660?–1721?)
«Para que son las iras»

Anonyme
«Tanto copia de Hermosa»
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Antonio El Pipa et Magdalena Kožená





Chants baroques espagnols 
et chants flamencos : 
idas y vueltas
Claude Worms

Invités l’année dernière à la Philharmonie pour un récital de 
chant flamenco traditionnel, la cantaora Rocío Márquez et le 
percussionniste Agustín Diassera se produisent également en trio 
avec le gambiste Fahmi Alqhai dans un programme au cours 
duquel des peteneras succèdent à « Si dolce è’l tormento » de Monte-
verdi. Le guitariste qui les accompagnait, Miguel Ángel Cortés, 
participe pour sa part, avec Agustín Diassera, au projet intitulé 
« Las idas y la vueltas » de l’ensemble Accademia del Piaccere, 
dirigé par Fahmi Alqhai. Magdalena Kožená et les Private Musicke 
nous proposent le même voyage musical, en y ajoutant la danse 
flamenca d’Antonio El Pipa. Plus qu’un effet de mode, on y 
verra la prise de conscience des nombreuses homologies entre les 
langages musicaux baroques et flamencos, par-delà les champs 
d’expressivité qui leur sont propres. Hiérarchisation et fonction-
nalités des degrés de la tonalité ou du mode de référence, 
hémioles (alternances binaire / ternaire sur des cellules de six 
temps) régulières ou occasionnelles, horizontales et/ou verticales : 
l’accompagnement du chant flamenco n’est pas si éloigné de la 
réalisation d’une basse continue, tout comme les progressions 
par marches harmoniques et les diminutions virtuoses sont 
communes à Gaspar Sanz ou Santiago de Murcia et aux guitaristes 
flamencos.

De même, si l’on veut bien faire abstraction de la question du 
timbre et de la couleur vocale, on se convaincra aisément que 
les critères de qualité du bel canto baroque sont identiques à 
ceux du cante flamenco : longueur de souffle, ornementation, 
legato, messa di voce et « passagi » (pour le cante, virtuosité des 
parcours entre les notes-clés d’un modèle mélodique).
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Cependant, on se gardera bien de conclure à une filiation de la 
musique baroque espagnole au flamenco. Les deux genres musi-
caux seraient plutôt deux résurgences « savantes » d’une tradition 
orale séculaire d’airs à danser nourrie d’allers-retours (idas y vuel-
tas), attestée au moins depuis la Renaissance (cf. le Cancionero de 
Palacio) particulièrement riche en Andalousie, mais pas seulement 
– la première aux 17e et 18e siècles, la seconde du dernier tiers du 
19e siècle à nos jours.

Nous insisterons particulièrement sur trois processus d’idas y 
vueltas. Le premier concerne les échanges de répertoires permanents 
entre l’Espagne et ses colonies américaines, surtout les Caraïbes 
et Cuba, probablement responsables de l’abondance des rythmes 
avec hémioles communs aux danses baroques et flamencas. Sur 
ce point, la colonisation a sans doute ravivé l’influence des tradi-
tions africaines du Golfe de Guinée. Rappelons que l’Espagne 
musulmane était également une société esclavagiste : la population 
de Séville comptait 10% de Noirs, esclaves ou libres, dès le 13e 
siècle – ils y disposaient même d’une confrérie fondée en 1393, 
nommée familièrement Hermandad de los Negritos, qui prenait 
part aux processions la Semaine Sainte, avec chants et danses. Il 
serait fastidieux de faire la liste des innombrables danses qui, des 
folias aux seguidillas et aux fandangos, ont fait fureur dans les fêtes 
populaires comme au théâtre, du 16e au 18e siècle. Les deux plus 
emblématiques, parce qu’elles se sont exportées dans toute 
l’Europe, sont sans doute la sarabande et la chaconne, régulière-
ment condamnées par les autorités ecclésiastiques et le pouvoir 
politique, pour leurs textes « licencieux » et leurs chorégraphies 
« lascives ».

Les marionas, composées par Santiago de Murcia, Gaspar Sanz 
ou Francisco Guerau, en sont un autre exemple, comme les 
Jácaras, un ancêtre des Jaleos du 19e siècle dont s’inspireront les 
compositeurs flamencos, chanteurs et guitaristes, pour créer les 
soleares, alegrías et autres bulerías. Notons cependant que pour les 
airs à danser baroques, les hémioles affectent surtout les cadences, 
alors qu’elles sont systématisées pour les compases flamencos 
(modes rythmiques) de douze temps, avec souvent une entame 
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acéphale (soleares, alegrías, bulerías) ; ou le même cycle commencé 
au temps 8 pour les siguiriyas. Dans ces conditions, on ne 
s’étonnera pas de la connivence entre musiciens baroques et 
flamencos : Antonio El Pipa dansera ce soir, accompagné par 
son groupe, sur « Que dulcemente suena », un tono humano (une 
chanson) de José Marín (1618–1699).

Ce répertoire d’airs à danser a essentiellement été composé pour 
les représentations théâtrales programmées dans les corrales de 
comedias. Les spectacles y étaient divisés en trois actes ou « jour-
nées », séparés par des intermèdes (entremeses) chantés et dansés. 
À l’exception de quelques têtes d’affiche, la plupart des actrices 
et acteurs (cómicos) étaient tenus, souvent par contrat, de savoir 
chanter et danser (ce qui incluait l’usage des castagnettes), voire 
de s’accompagner à la guitare ou à la harpe. Les aristocrates et les 
prélats fréquentaient assidûment ces théâtres, mais aussi le 
peuple, qui y retrouvait les danses qu’il affectionnait et qu’il 

John Singer Sargent, Danseuse espagnole, 1880
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pratiquait, et en revenait avec de nouveaux pas plus « profession-
nels ». Les acteurs à leur tour allaient chercher de nouvelles 
danses dans les fêtes populaires (plus tard, les bailes de candil du 
19e siècle) et les tavernes, ou en observant les spectacles de rue 
des troupes de gitans (cf. La Gitanilla des Nouvelles exemplaires de 
Cervantes). Ceux-ci, et surtout celles-ci, étaient particulièrement 
renommés pour la virtuosité de leur zapateados (frappements de 
pieds) en punta y tacón (pointe et talon) qui seront l’un des fon-
dements de la danse flamenca. Ces allers-retours entre pratiques 
populaires et pratiques professionnelles persistent jusqu’au début 
du 20e siècle, avec les cuadros de baile à l’affiche des cafés cantantes 
pour le flamenco : les fondateurs du baile flamenco y feront la 
synthèse entre la danse improvisée des fêtes familiales dans les 
patios de vecinos et les stylisations codifiées de l’escuela bolera. 
Antonio el Pipa est un éminent interprète de ce baile spontané 
et savant à la fois : héritier d’une dynastie gitane flamenca de 
Jerez, il nous régalera sans doute des bulerías torrentielles qui 
sont une spécialité de la ville et le principal vecteur de la fiesta 
flamenca.

L’escuela bolera, qui doit son nom à l’une des danses les plus en 
vogue à l’époque, le bolero (un dérivé des seguidillas) est l’un des 
antécédents majeurs de la danse flamenca, à laquelle elle a légué 
une grande part de ses postures, de ses mouvements de bras et 
de mains, et l’art du bien parado (« arrêt sur image ») devenu le 
desplante flamenco. Au 19e siècle, elle a fourni au théâtre (sainetes, 
tonadillas, zarzuelas…) un grand nombre d’artistes qui se produi-
saient également dans les salones de baile, des écoles de danse qui 
présentaient aussi des spectacles, avec accompagnement de chant 
et de guitare ou de piano. Elle est issue d’un troisième processus 
de ida y vuelta, entre l’Espagne et le reste de l’Europe, et singuliè-
rement la France pour la chorégraphie et l’Italie pour la compo-
sition et le chant. Luis de Briceño publie la première méthode de 
guitare connue en 1626 à Paris, éditée par Pierre Ballard. Outre 
des passacailles, jácaras… on y trouve deux sarabandes et deux 
chaconnes. Ces deux danses deviendront rapidement, avec la 
guitare, la harpe et les castagnettes, des marqueurs de l’hispanité 
dans les ballets de cour sous Louis XIII et Louis XIV, non sans 
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avoir au passage modéré leur tempo et troqué l’hémiole pour le 
rythme pointé à la française. Les textes sont parfois en espagnol, 
comme ce « Se que me muero » composé par Lully pour le Ballet 
des Nations qui clôt Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Pour 
leur part, les compositeurs espagnols importent au tournant des 
17e et 18e siècles des formes « étrangères » pour leurs pièces 
vocales (villancicos, tonos humanos, zarzuelas…) : Sebastián Durón 
(1660–1716) est le premier à utiliser l’aria da capo dans une 
zarzuela ; Juan Hidalgo (1614–1685) fournit les premiers exemples 
connus de récitatifs espagnols. L’influence italienne sur le chant 
espagnol, et par-delà sur les techniques vocales du cante, perdu-
reront jusqu’en plein 19e siècle. Le ténor Manuel García (1775–
1832), père de la Malibran et de Pauline Viardot, grand pour-
voyeur d’« airs nationaux » (le célèbre « Polo del contrabandista » 
par exemple), était très lié à Rossini qui composa pour lui le rôle 
du comte Almaviva (Il barbiere di Siviglia). Rappelons ici que l’un 
des pères fondateurs du cante s’appelait Silverio Franconetti 
(1831–1889).

Après une éclipse au 18e siècle, les danses espagnoles sont à nou-
veau à la mode en France au 19e siècle. Marie Guy-Stephan ou 
Marius Petipa triomphent avec leurs jaleos, seguidillas, boleros, non 
seulement à Paris, mais aussi à Madrid et Séville. Ils laisseront 
une empreinte durable sur l’escuela bolera et son héritière, l’escuela 
sevillana du baile avec des maîtres tels Pastora Imperio, La Malena, 
La Macarrona, José Otero Aranda, Ángel Pericet, Faíco ou encore 
Realito. Depuis, d’Antonia Mercé « La Argentina », Encarnación 
López « La Argentinita » ou Antonio « El Bailarín » à Rocío 
Molina, Israel Galván ou Andrés Marín, en passant par Vicente 
Escudero, Antonio Gades, Mario et Belén Maya, les échanges 
entre l’avant-garde de la danse « classique » et la danse flamenca 
n’ont plus cessé, sans que cette dernière y perde ses racines. 
Mais il nous reste à savourer une autre ida y vuelta, entre ciel et 
enfer.
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Manuel García vers 1820
Collection de Burnham W. Horner

Licencié en histoire et philosophie, Claude Worms a étudié la 
guitare flamenca avec José Peña, Victor Monge « Serranito » et 
Manuel Cano. Professeur de guitare flamenca et conférencier 
(esthétique et histoire de la guitare et du chant flamencos), il a 
publié une cinquantaine de recueils de partitions (transcriptions, 
compositions originales et ouvrages didactiques). Il est également 
le rédacteur en chef de la revue en ligne flamencoweb.fr.
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Aimer le monde, vouloir 
le ciel… Le chant de l’âme 
dans l’Espagne des derniers 
Habsbourg
Xavier Bisaro

Madrid, 1691 : l’Inquisition fait arrêter le compositeur Juan de 
Lima Serqueira, convaincu de réciter à son domicile les prières 
du chapelet devant le portrait… de l’actrice dont il était épris ! 
Hésitant entre sérieux et cocasse, l’anecdote révèle l’oscillation 
d’une bonne part de la société espagnole au tournant des 17e et 
18e siècles. Car c’est sur un fil tendu entre amour divin et amour 
humain que se jouait l’existence de tout individu, avec pour toile 
de fond de cette traversée l’écoulement inexorable du temps. Vue 
de notre époque, une telle situation donne l’impression de trans-
pirer la névrose ou la duplicité. Ce serait oublier les racines 
bibliques de cette dialectique entre les sentiments de l’ici-bas et 
ceux de l’au-delà (à commencer par sa transfiguration poétique 
dans le Cantique des Cantiques) de même que la métaphore chère 
aux prédicateurs de l’époque moderne, du combat au long cours 
que l’esprit devait mener contre la matière.

Sans préjuger de leur perception de ce dilemme, les musiciens 
espagnols du temps des rois Philippe IV, Charles II et Philippe V 
étaient soumis, inévitablement ou presque, à ce balancement. 
Qu’ils fussent chantres de chapelle comme José Marín ou orga-
nistes et maîtres de chapelle comme Sebastián Durón, beaucoup 
composèrent des tonos, c’est-à-dire des airs insérés dans le dérou-
lement de représentations théâtrales tant sacrées que profanes. 
Aux autos sacramentales, pièces moralisantes données annuelle-
ment pour la Fête-Dieu, répondaient les zarzuelas et autres 
œuvres théâtrales brodant autour de la thématique amoureuse 
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en empruntant personnages et aventures à la mythologie. Comme 
pour mieux refléter la dualité de la production de ces musiciens, 
les manuscrits rassemblant leurs airs profanes ont parfois été 
conservés dans des fonds d’archives ecclésiastiques, à l’instar du 
vibrant « Ay Leonida » de Juan Serqueira de Lima retrouvé dans 
les placards de la cathédrale de Ségovie.

L’incontournable ponctuation par des airs chantés des représen-
tations théâtrales conféra une importante dimension musicale à 
l’âge d’or du théâtre espagnol. À la cour, c’est à des auteurs 
majeurs du 17e siècle – et notamment Pedro Calderón de la 
Barca (1600–1681) – que les musiciens étaient associés. 

Côté ville, leur participation à la vie théâtrale les rapprochait des 
figures plus obscures mais non moins déterminantes des chefs de 
troupes de comédiens installées alors à Madrid. Et c’est par le 
biais de ces liens tissés avec le théâtre que, plus discrètement que 
dans d’autres pays, le principe de l’opéra fut adapté à la langue 
et au public espagnols. Les fêtes données pour le mariage de 
l’Infante Marie-Thérèse et de Louis XIV scellèrent cette rencontre : 
à cette occasion, le harpiste et maestro de la Real Camara Juan 
Hidalgo coopéra une nouvelle fois avec Calderón pour faire 
donner La púrpura de la rosa et Celos aun del aire matan (1659/60) 
devant des courtisans animés par la rivalité implicite avec les 
opéras commandités symétriquement par Mazarin à Paris.

Pour les dramaturges et les musiciens, le passage du théâtre sacré 
au théâtre profane ne s’opérait pas sans discernement : les argu-
ments respectifs en étaient distincts tout comme les circonstances 
des représentations (solennités liturgiques comme le Corpus 
Christi ou les fêtes mariales pour les spectacles spirituels, fêtes ou 
divertissement de cour pour les autres). Néanmoins, ces deux 
veines exploraient un même éventail de passions humaines, 
jusqu’à partager des éléments de lexique. D’où les faux-semblants 
causés par cette proximité paradoxale… Ainsi, faut-il entendre la 
succession de verbes du refrain « Esperar, sentir, morir, adorar » mis 
en musique par Juan Hidalgo comme les étapes obligées de la 
conquête amoureuse ou comme les phases du parcours terrestre 
de l’âme humaine en attente de la félicité céleste ?
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De plus, les tonos spirituels étaient liés à leur contrepartie mon-
daine par leur style musical. Les strophes lyriques des livrets – 
quelle que fût leur nature – étaient mises en musique avec conci-
sion (surtout au regard de l’éclatante virtuosité de l’opéra italien, 
alors en plein développement) et selon une manière empreinte 
des traditions populaires. 

Hormis leur possible recours à l’accompagnement instrumental 
de la guitare dont l’usage dépassait alors les catégories esthétiques 
et sociales, les tonos reposent en effet sur des formes poétiques 
simples, marquées par la récurrence de l’estribillo, refrain revenant 
entre chaque couplet ou seulement en début et fin d’air. Quant 
aux mélodies, elles privilégient les lignes conjointes et peu éten-
dues, avec un débit syllabique délaissant le plus souvent mélismes 
et agilité gratuite. Leur animation rythmique dénote plus clai-
rement encore la sensibilité des musiciens de cour aux chants 
et aux danses de la société environnante. 

Carrures régulières, répétition de brèves cellules caractéristiques, 
déhanchements en fin de phrase : autant d’allusions à la culture 
du plus grand nombre qui rapprochent les tonos de l’imaginaire 
de Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682), ce peintre qui sut 
observer le monde populaire de son temps pour en offrir au 

Pedro Calderón de la Barca
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milieu aristocratique une vision transcendée. Le couplage des 
airs de ce programme avec des séquences de flamenco n’est donc 
pas un aguichant raccourci : le passage de la musique de cour au 
chant incandescent des gitans d’Andalousie rappelle judicieuse-
ment la diversité du paysage sonore dans lequel s’inscrivaient les 
airs des compositeurs attachés à la cour d’Espagne.

Cet alliage singulier du « haut » et du « commun » constituait un 
facteur essentiel de l’identité musicale du royaume au-delà de ses 
frontières. Entretenant des relations avec l’Espagne à la fois 
étroites et conflictuelles, le royaume de France sous Louis XIII 
vivait à l’heure espagnole de sa reine, Anne d’Autriche, ce qui 
n’empêcha pas l’éclatement d’un conflit en 1635. Le stéréotype 
de l’Espagnol apparut durant cette période dans plusieurs ballets 
de cour sous des traits plutôt caricaturaux sinon dépréciatifs. 
Jouant de la guitare et dansant la chaconne ou la passacaille 
(toutes deux d’origine ibérique), ces figures de l’Espagnol chan-
taient comme il se doit dans leur langue. Molière s’en souvint 
lorsque, préparant Le Bourgeois gentilhomme créé à Chambord 
devant Louis XIV en 1670, il accorda une place de choix à 
l’Espagne dans le Ballet des Nations concluant cette comédie-ballet. 
Dans l’entrée espagnole, le texte dû à Molière (« Se que me muero ») 

Bartolomé Esteban Murillo, Le mangeur de melon et de raisin, 1646
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Autoportrait de Bartolomé Esteban Murillo



est porté par la musique de Lully qui, en dépit d’une tonalité 
bien française, parvient à évoquer l’emblème musical qu’était 
devenu le tono par-delà les Pyrénées.

Le genre si caractéristique du tono fut progressivement gagné par 
le style italianisant en passe de dominer l’Europe musicale au fur 
et à mesure que l’opéra et la musique concertante orientèrent la 
boussole des goûts. Chez les compositeurs du 17e  siècle, de 
petites touches expressives, comme les chromatismes doloristes 
introduits par José Marín dans son « Aquella sierra nevada », 
viennent assouplir la coupe quelque peu rigide des tonos. Il fallut 
ensuite attendre la génération d’un Sebastián Durón (« Sosieguen, 
sosieguen ») pour que les formes et la vocalité opératiques (celles 
du récitatif et de l’aria da capo) vinssent concurrencer l’alliance 
entre le populaire et le savant si chère à l’Espagne des derniers 
Habsbourg, magnifique pays perdu des hidalgos.

Xavier Bisaro est professeur de musicologie à l’Université 
François-Rabelais de Tours, chercheur au Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance (CESR, UMR 7323) et membre 
de l’Institut Universitaire de France (IUF).
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« Pierre Pitzl est un peu le 
Paul McCartney de la 
musique baroque ! »
Conversation avec Magdalena Kožená
Propos recueillis par Anne Payot-Le Nabour

Après une résidence en 2015/16 qui lui avait permis de 
présenter, entre autres, une version scénique remarquée 
du Combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi dans 
le Grand Auditorium, Magdalena Kožená revient à la 
Philharmonie avec un programme original teinté de 
délicieuses saveurs ibériques.

Pour ce nouveau concert à la Philharmonie, vous retrouvez Private 
Musicke après avoir enregistré en 2010 le disque « Lettere Amorose ». 
Pourquoi avoir voulu retravailler avec cet ensemble ?

Notre collaboration pour ce disque et les nombreux concerts en 
tournée m’ont permis de développer une réelle amitié avec cet 
ensemble. J’ai adoré travailler avec Pierre Pitzl qui est un peu le 
Paul McCartney de la musique baroque ! Il a une imagination 
incroyable pour utiliser de diverses façons les instruments à 
cordes car, dans un tel groupe, chacun réalise ses arrangements et 
choisit son instrument en fonction de la pièce. Or Pierre possède 
une réelle intuition : avec lui, les pièces deviennent comme de la 
musique pop. 

Comment ce deuxième projet, « Amor : entre el cielo y el infierno », a-t-il 
vu le jour ?

À la fin de ce projet autour de la musique italienne, nous avions 
envie de poursuivre et Pierre a proposé d’aller voir du côté des 
airs baroques espagnols. J’avoue que je ne connaissais pas bien 
ce répertoire qui demeure encore assez méconnu. J’ai commencé 
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à m’y intéresser et cette idée de combiner ce répertoire à du fla-
menco est venue du fait qu’à la même période, je préparais le 
rôle de Carmen que j’allais chanter à Salzbourg. Je voulais me 
préparer le mieux possible car dans la mise en scène, j’étais 
censée jouer des castagnettes et danser un peu le flamenco. J’ai 
d’abord rencontré un professeur allemand de flamenco qui m’a, 
quelques mois plus tard, incitée à poursuivre avec un professeur 
espagnol. Il m’a parlé d’Antonio El Pipa, régulièrement de pas-
sage en Allemagne pour donner des master classes, et c’est 
comme ça que la rencontre a eu lieu. Je me suis rendue à Xérès, 
en Andalousie, où je prenais trois heures de cours par jour et au 
fur et à mesure de notre travail, je me suis aperçue qu’il y avait 
pas mal de rythmes communs entre le flamenco et ces airs 
baroques espagnols. C’est ce qui m’a donné l’idée du projet. 

Au-delà du rythme, quels autres points communs voyez-vous entre ces 
deux répertoires ?

Le rythme, certes, même si ceux du flamenco sont souvent plus 
complexes et irréguliers, avec des trois pour deux par exemple, 
assez courants dans la musique espagnole. L’autre point 
commun réside dans les sujets abordés, d’une grande profondeur. 
Je trouve d’ailleurs que les airs espagnols sont beaucoup plus 
dramatiques que les italiens. Même s’il y a parfois de la légèreté 
– comme cet air où un homme affirme son besoin de satisfaire 
toutes les femmes et se compare à un papillon allant de fleur en 
fleur –, les textes sont assez tourmentés. C’est un rapport très 
intense aux émotions, propre à la sphère ibérique. 

Comment le dialogue entre les différents intervenants s’établit-il pendant 
le concert ?

Il arrive qu’Antonio danse sur la musique baroque ou que ses 
chanteuses m’accompagnent mais il ne s’agit en aucun cas de 
cross-over. Les styles vont rester très purs. Quant à moi, je ne 
vais pas véritablement danser – je n’ai pas assez confiance en 
moi face à des danseurs de flamenco si talentueux ! –, je ferai 
plutôt des mouvements. Pour autant, ce contact avec la danse 
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s’est révélé très utile pour ce programme. Au début, je n’étais pas 
sûre que cela soit fait pour moi car les danseurs de flamenco ont 
une confiance en eux qui leur confère une énergie typique du 
tempérament espagnol. Venant d’Europe de l’Est, mon tempéra-
ment est plus détendu, y compris dans la posture, et cela n’a 
donc pas été évident d’acquérir cette vigueur. Ce travail m’a en 
tout cas beaucoup apporté : ressentir de nouvelles sensations, 
essayer de ne plus faire attention au résultat et à ce que les gens 
peuvent penser. Antonio m’a beaucoup encouragée. 

D’où le titre « Amor : entre el cielo y el infierno » provient-il ?

Il vient de cette idée de contrastes que nous avons vraiment res-
sentie en travaillant sur ces répertoires, mais aussi des textes qui 
parlent beaucoup de passion : l’amour peut y être tant un enfer 
que le paradis. Au moment du choix des airs, nous avons vraiment 
privilégié les contrastes, les nouveaux coloris. Nous ne nous 
sommes pas vraiment centrés sur les noms des compositeurs, qui 
sont d’ailleurs, pour la plupart, peu connus, mais plutôt sur le 
fait de constituer un programme le plus beau et contrasté possible.

Quelles sont, pour vous, les particularités à chanter en espagnol ?

Dans ma carrière, j’ai chanté des mélodies de De Falla mais je ne 
maîtrise pas bien l’espagnol. J’y suis revenue récemment à l’occa-
sion des répétitions à Xérès, les artistes de flamenco ne parlant 
pas l’anglais. En espagnol, les voyelles sont un peu comme en 
italien ; quant aux consonnes, il y a des « S » et des « D » très doux, 
et des « R » très résonnants. J’ai travaillé avec un coach vocal de 
manière à ce que ma prononciation devienne la plus naturelle 
possible mais ces mélodies constituent un énorme défi car elles 
sont basées sur des strophes dont il faut comprendre la portée 
poétique et pas seulement la traduction. J’ai décidé de chanter ce 
programme par cœur même si cela représente un gros travail. 
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Dans quelle mesure l’improvisation a-t-elle sa place dans ce concert ?

Le programme laisse peu de place à l’improvisation. Les choix, 
des instruments, des strophes ainsi que des éventuelles introduc-
tions ou interludes, se font plutôt en amont. Ce répertoire requiert 
peu d’ornementation, pas comme chez Händel par exemple où 
le chanteur peut être inspiré pendant la représentation et orne-
menter différemment à chaque fois. La spontanéité se trouvera 
sans doute plus du côté du flamenco.

Interview réalisée en anglais par téléphone le 12.07.2017
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Zwischen Ensalada und 
Flamenco: Traditionen 
spanischer Musik
Silke Leopold

Als «Siglo de Oro», als Goldenes Zeitalter hatte man seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts jene Epoche beschrieben, die als die 
Blütezeit der spanischen Kultur angesehen wurde. Es war ein 
sehr langes Zeitalter mit einem vagen Anfang, aber einem klar 
definierten Ende: Den Beginn verortete man in der Regierungs-
zeit Isabellas von Kastilien und Ferdinands von Aragon, genauer 
im Jahre 1492, in dem die katholischen Könige die Mauren und 
die Juden aus Spanien vertrieben hatten, in dem Kolumbus 
Amerika entdeckte, und in dem ein Buch mit dem Titel 
Gramática sobre la lengua castellana (Grammatik der kastilischen 
Sprache) im Druck erschien, das nicht nur die erste moderne 
Grammatik überhaupt darstellte, sondern für Jahrhunderte Vor-
bild für die spanische Sprache werden sollte. Das Ende, da waren 
sich die Autoren des 18. Jahrhunderts sicher, war mit dem Tod 
Pedro Calderón de la Barcas im Jahre 1681 erreicht. 

Das Goldene Zeitalter Spaniens war ein kulturelles, namentlich 
literarisches. Das Kastilische brachte so bedeutende Schriftsteller 
wie Miguel de Cervantes hervor, dessen Don Quijote de la Mancha 
zu einem der einflussreichsten Bücher der Weltliteratur werden 
sollte, so vortreffliche Lyriker wie Luis de Góngora oder Francisco 
de Quevedo, vor allem aber so großartige Theaterdichter wie Lope 
de Vega, Tirso de Molina oder eben Calderón. In ihrem Schlepptau 
machten sich auch zahlreiche Komponisten einen Namen, denn 
das spanische Theater war, anders als die klassizistischen, an der 
antiken Dramenpoetik orientierten Werke in Italien und Frank-
reich, eine bunte Mischung aus Dialog, Tanz und Gesang. Die 
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spezifisch spanische Art des instrumentalbegleiteten Sologesangs, 
die «tonos humanos», war aus der Theatermusik hervorgegangen.

Einem Goldenen Zeitalter folgen bekanntlich immer schlechtere 
Zeiten. Tatsächlich ging es mit Spanien politisch, ökonomisch und 
kulturell in der langen Regierungszeit des geistig wie körperlich zu- 
rückgebliebenen Königs Karl II., der 1665 als Dreijähriger gekrönt 
worden war und 1700 kinderlos starb, stetig bergab. Sein Vater 
Philipp IV., der seinerseits 44 Jahre regiert hatte, war ein macht-
voller Monarch und ein Freund der Künste gewesen. Er hatte 
Velasquez und andere bedeutende Maler gefördert, Lope de Vega 
verehrt und Calderón zu seinem Hofkaplan gemacht und eine 
eigene Hofkapelle finanziert. Sein Sohn änderte nichts an der 
Personalstruktur, zeigte aber deutlich weniger Interesse an kultu-
rellen Belangen als sein Vater. Und so verabschiedete sich nicht 
nur die spanische Literatur, sondern auch die spanische Musik-
kultur gegen Ende des 17. Jahrhunderts allmählich in die Bedeu-
tungslosigkeit. 

Miguel de Cervantes
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Auf der europäischen Landkarte der Musik hatte die iberische 
Halbinsel mit Spanien und Portugal immer eine besondere Rolle 
gespielt. Sowohl in der Kirchenmusik als auch insbesondere in 
der weltlichen Musik hatte Spanien seit dem Mittelalter beson-
dere Wege beschritten. Die Pyrenäen bildeten gleichsam eine 
natürliche Grenze gegen allzu viel kulturellen Einfluss aus dem 
übrigen Europa. Das änderte sich zwar, als der Sohn und die 
Tochter der katholischen Könige die Tochter und den Sohn des 
habsburgischen Kaisers Maximilian I. heirateten und in ihrem 
Gefolge flämische Musiker nach Spanien kamen; doch bewahrten 
sich die Spanier ihre ureigene weltliche Liedform des Villancico, 
und es waren eher die Flamen, die sich spanischen Einflüssen in 
ihrer Musik öffneten, als umgekehrt. Im 16. Jahrhundert, als 
nicht nur das Gold und die Schokolade, sondern auch musikali-
sche Ideen aus den Kolonien in Mittel- und Südamerika nach 
Europa kamen, entwickelte sich auch jenseits der Vokalmusik eine 
besondere spanische Klanglichkeit, die sich vor allem in der Tanz-
musik niederschlug und in ganz Europa beliebt wurde. Santiago 
de Murcias Marionas gehören zu diesen Tänzen, denen eine mit-
telamerikanische Herkunft nachgesagt wurde; wie die berühmteren 
Tänze Ciaccona oder Passacaglia basierten auch die Marionas auf 
einem erweiterten Kadenzmodell. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
der Canario wirklich von den Kanarischen Inseln stammte und 
von Sklaven nach Spanien importiert worden war, oder ob die 
Ciaccona ursprünglich in Mittelamerika beheimatet war; wichtiger 
war die Feststellung, dass diese Tänze als ‹spanisch› und ‹exotisch› 
gleichermaßen wahrgenommen wurden. Und wichtig war es auch, 
dass die Durchlässigkeit zwischen der Musik der Straße und der 
Kunstmusik in Spanien offenbar weit größer war als in anderen 
Regionen Europas. Schon die ‹Ensaladas› des frühen 16. Jahr-
hunderts, jene musikalischen Potpourris, für die vor allem Mateo 
Flecha el Viejo berühmt war, mixten Gassenhauer mit komplexer 
Polyphonie.

Mit dem spanischen Hof waren viele Musiker des 17. Jahrhunderts 
verbunden. Da war José Marín: Geboren um 1618, sang er in 
den 1640er Jahren als Tenor in der Hofkapelle Philipps IV. und 
verdiente dort eine Menge Geld; aber dann geriet sein Leben aus 

28



den Fugen. Zunächst plante er, in die Kolonien zu reisen und 
dort zu missionieren. Dann kehrte er nach Spanien zurück, war 
in diverse kriminelle Aktivitäten verwickelt, wurde vor Gericht 
gestellt und musste ins Exil gehen. Verarmt kehrte er Jahre später 
zurück und starb 1699 in seiner Heimatstadt Madrid. Ungeachtet 
seines wilden Lebens war er ein geachteter Komponist und Inter-
pret. Von ihm sind mehr als 60 solistische und mehrstimmige 
tonos humanos überliefert, einige davon über jenen ostinaten 
Bässen wie Ciaccona und Passacaglia, die im 17. Jahrhundert mit 
Spanien assoziiert wurden. Darunter befindet sich das Eröff-
nungsstück des heutigen Konzerts, «No piense Menguilla ya» mit 
seiner charakteristischen Kadenzfloskel im instrumentalen Bass.

Auch Juan Hidalgo gehörte der Hofkapelle an. 1614 geboren, 
begann er dort als Harfenist, machte sich aber bald einen Namen 
mit seinen Theatergesängen. Er arbeitete eng mit Calderón zusam-
men und komponierte zahlreiche Stücke für seine Komödien und 
auch für jene Schauspiele mit Musik, die der Oper sehr nahe kamen. 
Hidalgos Musik ist durch und durch spanisch und weiß nichts von 
der italienischen Oper, die in den Jahren seines Wirkens ganz 
Europa zu erobern begann. Nach Spanien aber gelangte sie erst im 
18. Jahrhundert. Dafür waren Hidalgos Melodien, darunter das 
hochemotionale «Esperar, sentir, morir, adorar», auch außerhalb Spa-
niens bekannt, in Italien, in Frankreich und in Übersee. Als Hidalgo 
1685 starb, gehörte er zu den berühmtesten Komponisten Spaniens.

Und schließlich muss Sebastián Durón der spanischen Hofkapelle 
zugerechnet werden, auch wenn er einer anderen Generation ange-
hört. Durón, 1660 geboren, kam als Organist an den Hof und war 
für die Kirchenmusik zuständig. Doch bald zeigte er großes Inte-
resse an der Theatermusik wie auch an den kleineren weltlichen 
Vokalmusikformen und stattete mehrere Opern mit Musik aus. 
Später geriet er in den Strudel der politischen Ereignisse um die 
Nachfolge Karls II. und den Spanischen Erbfolgekrieg: 1706 wurde 
er entlassen, weil er offen für die Habsburger und gegen die Bour-
bonen agitiert hatte, und musste ins Exil gehen. Bis zu seinem Tod 
1716 stand er in Diensten der Witwe Karls II., die ihrerseits im 
Exil lebte. Man lastete ihm auch an, dass er die spanische Musik 
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mit jener italienischen kontaminiert hatte, die für den Habsburger 
Musikgeschmack stand. In seinem Tono «Sosieguen, sosieguen» ist 
davon freilich nichts zu spüren. Derselben Generation wie Durón 
gehört Juan Serqueira de Lima an. Er stammte aus Portugal und 
war als Harfen- und Gitarrenspieler nach Madrid gekommen. Seine 
Theaterkompositionen waren so beliebt, dass auch Calderón auf 
ihn aufmerksam wurde. José Martínez de Arce komplettiert die 
Gruppe derer, die sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts in jeder 
Hinsicht, auch musikalisch, neu orientieren mussten; seine 
Vokalkompositionen, die in Valladolid gesammelt wurden, ten-
dieren schon deutlich in Richtung Kantate und zeugen von 
zunehmendem Einfluss italienischer auf die spanische Musik.

Außerhalb von Spanien wurde die spanische Musik aufmerksam 
registriert. Das hatte vor allem politische Gründe. Das Königreich 
Neapel, ein ständiger Zankapfel zwischen Spanien, Habsburg und 
Frankreich, stand seit 1554 und bis 1714 dauerhaft unter spanischer 
Herrschaft und wurde von einem spanischen Vizekönig regiert. 
Hier mischte sich spanische mit italienischer Musik zu einem 
ganz eigenen neapolitanischen Klang. Und in Frankreich herrschte 
eine spanische Königin, seit der Sonnenkönig Ludwig XIV. eine 
Schwester Philipps IV. geheiratet hatte. In Frankreich bestand ohne-
dies ein großes Interesse an fremden Kulturen – zumeist, um die 
Überlegenheit der französischen gegenüber den anderen festzustel-
len. In seiner Komödie Le Bourgeois gentilhomme spielte Molière 
diese Idee des «Exotischen» breit aus. 1670 mit Musik von Jean- 
Baptiste Lully aufgeführt, tummeln sich neben den (verkleideten) 
Türken, die Monsieur Jourdain am Schluss vollends der Lächerlich-
keit preisgeben, auch Italiener und Spanier. Die Arie «Se que me 
muero» gehört zu dem Auftritt der Spanier in Molières Komödie.

Bis heute hat die spanische Musik einen besonderen Klang im Kon-
zert der europäischen Nationen, und bis heute profitiert sie von 
den Weisen, die aus anderen Ländern importiert und adaptiert 
wurden, aus Mittel- und Südamerika, von den kanarischen Inseln, 
aus den burgundischen Erblanden, die durch Kaiser Karl V. an Spa-
nien gefallen waren. Über die Herkunft des Namens «Flamenco» 
streiten sich die Gelehrten bis heute. Und auch wenn es  
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unwahrscheinlich ist, dass ein derart temperamentvoller und bis-
weilen auch lasziver Tanz ausgerechnet aus Flandern stammen 
könnte, so ist die Namensähnlichkeit doch nicht von der Hand 
zu weisen. Viel eher scheint der Flamenco, der erst im 19. Jahr-
hundert diesen Namen bekam, mit dem Canario verwandt; beide 
Tänze leben von charakteristischen Stampfschritten, die nicht 
der Fortbewegung im Raum dienen, sondern eher der Positionie-
rung des Körpers und einer herausfordernden Körperhaltung. 
Und auch der Tango ist ein Kind jenes musikalischen Allerleis, 
das die spanische Expansion nach Afrika und Südamerika mit 
sich brachte – entstanden in Argentinien in Zeiten, da sich die 
Traditionen und Kulturen der Einwanderer zu neuen musikali-
schen Ausdrucksformen mischten. Spanien, das sich gegenüber 
Europa doch so deutlich abschottete, zeigte sich kulturell weit 
offener gegenüber allem, was über den Atlantik herüberwehte. 

Silke Leopold (* 1948 in Hamburg) war von 1996 bis 2014 Ordi-
naria für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Ihre 
Veröffentlichungen umfassen ein breites Spektrum der Musik-
geschichte. Hierzu zählen der Oratorienführer (2000, hg. gemein-
sam mit Ullrich Scheideler), das Mozart-Handbuch (2005, 2016), 
Händel. Die Opern (2009, 2012), «Ich will Musik neu erzählen». 
René Jacobs im Gespräch mit Silke Leopold (2013) sowie Claudio 
Monteverdi. Biografie (2017).

Flamenco-Darstellung aus dem Jahre 1890 von José María Alarcón Cáceres
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Interprètes
Biographies

Magdalena Kožená mezzo-soprano
Née dans la ville tchèque de Brno, Magdalena Kožená a étudié 
le chant et le piano au Conservatoire de Brno puis, auprès d’Eva 
Bláhová à l’Académie des arts de Bratislava. Elle a reçu plusieurs 
prix majeurs en République tchèque et dans le monde entier, et 
a été très remarquée au sixième Concours international Mozart 
à Salzbourg en 1995. Artiste Deutsche Grammophon dès 1999, 
elle publie aussitôt son premier album d’airs de Bach sous le 
label Archiv. Son premier récital enregistré, un album de mélo-
dies de Dvořák, Janáček et Martinů, a paru sous le label Deutsche 
Grammophon en 2001 et a été récompensé du Prix de soliste 
vocal de Gramophone. Nommée artiste de l’année par Gramo-
phone en 2004, elle remporte de nombreux autres prix dont 
l’Echo, le Prix de l’Académie du Disque à Tokyo et le Diapason 
d’or. Ses dernières parutions chez Deutsche Grammophon sont 
«Monteverdi» avec l’ensemble La Cetra (2016), «Prayer» pour 
voix et orgue avec Christian Schmidt (2014) et «Love and longing» 
avec les Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle (2012). 
Magdalena Kožená a travaillé avec de nombreux chefs parmi les 
plus célèbres au monde: Claudio Abbado, Pierre Boulez, Gustavo 
Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus Har-
noncourt, Mariss Jansons, James Levine, Sir Charles Mackerras 
et Sir Roger Norrington. La liste de ses partenaires favoris au 
récital comprend les pianistes Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, 
Malcolm Martineau, András Schiff et Mitsuko Uchida avec 
laquelle elle s’est produite dans des lieux prestigieux comme 
aux Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully Hall et Concertge-
bouw Amsterdam, et aux festivals d’Aldeburgh, d’Édimbourg et 
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de Salzbourg. L’attention de Kožená portée à la musique 
ancienne s’est développée en collaboration avec d’extraordinaires 
ensembles sur instruments d’époque dont les English Baroque 
Soloists, le Gabrieli Consort and Players, Il Giardino Armonico, 
Les Musiciens du Louvre, l’Orchestra of the Age of Enlighten-
ment, le Venice Baroque Orchestra et Le Concert d’Astrée. Elle 
est également très sollicitée en soliste par les Berliner et les 
Wiener Philharmoniker, le Czech Philharmonic, les orchestres 
de Cleveland, de Philadelphie et le Royal Concertgebouw 
Orchestra. La première apparition de Kožená au festival de Salz-
bourg en 2002 avec Zerlina dans Don Giovanni a été suivie en 
2013 par Idamante, un rôle qu’elle a également chanté au  
Glyndebourne Festival et à Berlin et Lucerne. Kožená a fait sa 
première apparition au Metropolitan Opera de New York en 
2003 en Cherubino dans Les Noces de Figaro de Mozart et 
depuis, y a été régulièrement invitée. Elle a chanté Zerlina en 
tournée avec la troupe au Japon en 2006 et est retournée à 
New York pour chanter le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de 
Debussy – production de Jonathan Miller en 2010/11. À l’opéra, 
elle a également chanté Angelina dans La Cenerentola de Ros-
sini (Royal Opera House Covent Garden, 2007), Oktavian dans 
Le Chevalier à la rose de Richard Strauss (Berliner Staatsoper, 
2009 et Festival de Pâques de Baden-Baden, 2015), le rôle-titre 
de Carmen de Bizet (Festivals de Pâques et d’été de Salzbourg, 
2012), Médée de Charpentier (Opéra de Bâle, 2015) et Juliette 
de Martinů (Berliner Staatsoper, 2016). Kožená a été faite Cheva-
lier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement fran-
çais en 2003 pour ses services rendus à la musique française. 

Magdalena Kožená Mezzosopran
Geboren im tschechischen Brno, studierte Magdalena Kožená 
zunächst am dortigen Konservatorium Gesang und Klavier, bevor 
sie ihre Ausbildung bei Eva Bláhová an der Kunstakademie  
Bratislava fortsetzte. Sie ist Gewinnerin verschiedener bedeuten- 
der internationaler Gesangswettbewerbe. Besondere Beachtung 
fand ihr Sieg beim sechsten internationalen Mozartwettbewerb 
in Salzburg 1995. Seit 1999 bei Deutsche Grammophon unter 
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Vertrag, hatte sie früh ihre erste CD mit Bach-Arien beim Label 
Archiv veröffentlicht. Ihre erste Recital-Einspielung mit Werken 
von Dvořák, Janáček und Martinů erschien 2001 bei Deutsche 
Grammophon und wurde durch Gramophone als beste Solo- 
Gesangsaufnahme gewürdigt. Gramophone Artist of the Year 
2004, wurden ihre Einspielungen mit einer Vielzahl weiterer 
Preise geehrt – wie Echo, Preis der Schallplatten-Akademie 
Tokyo und Diapason d’or. Ihre jüngsten Veröffentlichungen sind 
«Monteverdi» mit dem Ensemble La Cetra (2016), «Prayer» für 
Gesang und Orgel mit Christian Schmidt (2014) und «Love and 
longing» mit den Berliner Philharmonikern und Sir Simon Rattle 
(2012). Magdalena Kožená arbeitete mit sehr vielen Dirigenten, 
deren bekannteste: Claudio Abbado, Pierre Boulez, Gustavo 
Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus  
Harnoncourt, Mariss Jansons, James Levine, Sir Charles 
Mackerras und Sir Roger Norrington. Die Liste ihrer bevorzugten 
Recital-Partner umfasst die Pianisten Daniel Barenboim, Yefim 
Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff und Mitsuko 
Uchida, mit denen sie in so herausragenden Sälen konzertiert 
wie der Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully Hall und Concert-
gebouw Amsterdam, sowie auf den Festivals von Aldeburgh, 
Edinburgh und den Salzburger Festspielen. Als Folge ihres Ein-
satzes für Alte Musik arbeitet sie regelmäßig mit herausragenden 
auf historische Aufführungspraxis spezialisierten Ensembles 
zusammen wie English Baroque Soloists, Gabrieli Consort and 
Players, Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre, Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Venice Baroque Orchestra und Le 
Concert d’Astrée. Als Solistin ist sie auch bei den Berliner und 
Wiener ebenso wie bei den Tschechischen Philharmonikern 
sehr gefragt, beim Cleveland, Philadelphia und Royal Concertge-
bouw Orchestra. Ihrem Debüt bei den Salzburger Festspielen 
2002 als Zerlina in Don Giovanni folgte 2013 Idamante, eine Par-
tie, die sie auch beim Glyndebourne Festival, in Berlin und 
Luzern sang. Auf der Bühne der Metropolitan Opera New York 
stand Kožená erstmals 2003 als Cherubino in Die Hochzeit des 
Figaro. Seither ist sie regelmäßig an diesem Haus zu Gast. Als 
Zerlina war sie mit dem Ensemble 2006 auf Japan-Tournee und 
kehrte nach New York zurück, um 2010/11 die Titelpartie von  
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Pelléas et Mélisande in einer Jonathan-Miller-Inszenierung zu 
gestalten. Auf der Opernbühne gestaltete sie außerdem die 
Partien der Angelina (La Cenerentola) am Royal Opera House 
Covent Garden 2007, Oktavian (Der Rosenkavalier) an der Berliner 
Staatsoper 2009 und bei den Osterfestspielen Baden-Baden 
2015, Carmen bei den Salzburger Osterfestspielen 2012, Médée 
von Charpentier am Opernhaus Basel 2015 und Martinůs Juliette 
an der Berliner Staatsoper 2016. Kožená wurde durch die fran-
zösische Regierung 2003 für ihre Verdienste um die französische 
Musik zum Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt. 

Private Musicke
Depuis sa création en 1998, l’ensemble Private Musicke se 
consacre à un large répertoire allant de la Renaissance primitive 
au baroque tardif. Qu’il se produise en ensemble de violes ou 
avec d’autres instruments ou même des chanteurs, la sonorité 
de Private Musicke est immédiatement reconnaissable. Les 
nombreux enregistrements, parus sous les labels Accent, ORF 
Alte Musik et Deutsche Grammophon, en témoignent, qui ont 
été récompensés: Diapason d’or, 5* Goldberg Magazine, 
disques du mois de Fono Forum et BBC Music. Les deux der-
nières parutions sont «Chitarra Spagnola», centrée sur la 
musique italienne pour guitare du début du 17e siècle, et «Alfabeto 
Songs» autour de chansons avec guitare du début du 17e siècle, 
aux côtés de la jeune soprano espagnole Raquel Andueza. Le 
nom de Private Musicke est emprunté à une série de pièces 
pour consort de violes de 1620, due au compositeur anglais 
Martin Peerson. Sous la direction de Pierre Pitzl, l’ensemble 
s’est produit dans les plus grands festivals et lieux de concert 
en Europe comme le Festival d’Aix-en-Provence, Resonanzen à 
Vienne, le Lucerne Festival, l’Edinburgh Festival, le Théâtre des 
Champs-Élysées, l’Helsinki Festival, le Wigmore Hall de Londres, 
le Concertgebouw d’Amsterdam ou encore la Berliner Kammer-
philharmonie. En 2013, la formation est partie en tournée au 
Japon, en Corée du Sud et en Chine avec le programme «Lettere 
amorose» impliquant la mezzo-soprano Magdalena Kožená. 
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Private Musicke imagine des programmes très éclectiques qui 
l’amènent à se produire aussi à l’opéra, notamment aux Inns-
brucker Festwochen et aux Musikfestspiele Sanssouci Potsdam. 

Private Musicke
Das Ensemble Private Musicke hat sich seit seiner Gründung 
1998 ein breites Repertoire erarbeitet, welches von der Früh-
renaissance bis zum Spätbarock reicht. Die Besetzungen variieren. 
Jedoch, ob als Viola da Gamba Consort, als Zupfinstrumenten-
consort oder in unterschiedlichen Kombinationen mit verschie-
densten Instrumenten und natürlich Sängern: den typischen 
«Private Musicke Sound» erkennt man sofort. Eine Vielzahl an 
Einpielungen, die bei Accent, ORF Alte Musik und der Deutschen 
Grammophon erschienen sind, dokumentieren dies sehr anschau-
lich. Sie wurden mit zahlreichen Preisen, wie Diapason d’or, 5 
Sterne Goldberg Magazine, CD des Monats bei Fono Forum 
und BBC Music ausgezeichnet. Der Name «Private Musicke» 
ist einer Sammlung von Consortmusik des englischen Kompo-
nisten Martin Peerson aus dem Jahr 1620 entnommen. Das 
Ensemble unter der Leitung von Pierre Pitzl war Gast bei den 
renommiertesten europäischen Konzerthäusern und Festivals, 
wie Aix-en-Provence, Resonanzen Wien, Lucerne Festival,  
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Edinburgh Festival, Théâtre des Champs-Élysées, Helsinki Festi-
val, London Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam, Kammer-- 
philharmonie Berlin. 2013 führte das Programm «Lettere amorose» 
mit der tschechischen Mezzosopranistin Magdalena Kožená das 
Ensemble nach Japan, Korea und China. Ausflüge in die Welt 
der Oper runden das reichhaltige Programm des Ensembles ab 
(Aufführungen bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 
und den Musikfestspielen Sanssouci). Der Chitarra Spagnola 
sind die beiden jüngsten Aufnahmen gewidmet.

Pierre Pitzl guitare, direction
Pierre Pitzl a étudié la guitare à la Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst de Vienne et a obtenu son diplôme de 
soliste avec mentions. À la Schola Cantorum de Bâle, il a étudié 
le luth auprès d’Eugen Dombois, Hopkinson Smith et Jürgen 
Hübscher, ainsi que la musique de chambre et la basse continue 
avec Jesper Christensen. Puis, il a entamé des études de viole 
de gambe avec Wieland Kuijken et Christophe Coin. Pendant 
plusieurs années, il s’est produit en soliste et accompagnateur 
à la guitare baroque lors de concerts avec des formations 
comme La Galanía, Al Ayre Español, Concerto Köln, Concentus 
Musicus Wien, Ensemble Daedalus ou encore Academia 
Montis Regalis. Il dirige l’ensemble Private Musicke avec lequel 
il a enregistré plusieurs disques sous le label ORF Edition Alte 
Musik, Accent et Deutsche Grammophon. Ces derniers ont 
reçu un accueil critique enthousiaste débouchant sur des prix 
internationaux (Diapason d’Or, 5* Fono Forum, Goldberg Maga-
zine et BBC Music). Depuis sa création en 1998, l’ensemble a 
été invité dans différents festivals européens de musique 
ancienne – Festival d’Aix-en-Provence, Resonanzen à Vienne, 
Lucerne Festival, Edinburgh Festival, Innsbrucker Festwochen, 
Helsinki Festival – mais aussi au Wigmore Hall de Londres, au 
Concertgebouw d’Amsterdam ou encore à la Berliner Kammer-
philharmonie. Par ailleurs, Pierre Pitzl est intervenu lors de 
master classes et a enseigné à l’Université de Brno et au 
Conservatoire de Francfort-sur-le-Main. Il est actuellement 
professeur de viole de gambe au Conservatoire et à l’Universität 
für Musik de Vienne. 
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Pierre Pitzl Gitarre, Leitung
Pierre Pitzl studierte Gitarre an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Wien und erwarb 1984 sein Solistendiplom 
mit Auszeichnung. An der Schola Cantorum in Basel studierte er 
Laute bei Eugen Dombois, Hopkinson Smith und Jürgen  
Hübscher sowie Kammermusik und Generalbaß bei Jesper 
Christensen. Danach absolvierte er ein Studium der Viola da 
Gamba bei Wieland Kuijken und Christoph Coin. Seit einigen 
Jahren ist er auch als Solist und Begleiter auf der Barockgitarre 
tätig. Aufnahmen und Konzerttätigkeit mit Ayre Espanol, Frans 
Brüggen, Concerto Köln, Clemencic Consort, Ensemble  
Daedalus, Wolfgang Glüxam u.a. Er ist Leiter des Ensembles 
Private Musicke, mit dem er für die ORF Edition Alte Musik, 
ACCENT sowie für die Deutsche Grammophon mehrere CDs 
aufgenommen hat, die mit internationalen Preisen ausgezeich-
net wurden. Konzerte führten ihn mit seinem Ensemble unter 
anderem nach Aix-en-Provence, in die Wigmore Hall, Concertge-
bouw Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysees, Philharmonie 
Berlin. Er ist Dozent bei verschiedenen Meisterkursen (Fondatione 
Gini Venedig, Sommerkurse Pöllau, St.Pölten) und lehrt an der 
Universität Brünn und am Konservatorium Frankfurt. Pierre Pitzl 
unterrichtet Viola da Gamba an der Konservatorium Wien Privat- 
universität und an der Musikuniversität Wien.

Pierre Pitzl
photo: Michal Novak
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Antonio El Pipa, Compañia de Flamenco
Danseur et chorégraphe, Antonio El Pipa est l’une des grandes 
figures du flamenco de ces dernières décennies. Né à Jerez de 
la Frontera dans le quartier de Santiago, au sein d’une famille 
tzigane, il est le petit-fils de Tía Juana del Pipa, grande person-
nalité du flamenco, et le neveu d’Antonio et Juana la del Pipa 
dont il tire son nom d’artiste. Il commence la danse avec sa 
famille avant d’étudier auprès de Fernando Belmonte, Paco del 
Río, Angelita Gómez, Matilde Coral, Manolo Marín et Manolete. 
Il intègre les compagnies Manuel Morao, le Ballet de Cristina 
Hoyos, La Tati, Ricardo Franco et Antonio Vargas. Il s’est produit 
aux côtés d’artistes tels José Mercé, Manuela Carrasco, 
Carmen Linares et Matilde Coral. Il apparaît sur scène avec 
José Carreras, Lola Flores et Isabel Pantoja, ainsi qu’avec l’Or-
questa de Cámara de Sevilla et l’European Romani Symphonic 
Orchestra. Il a été invité notamment au City Center, au Plymouth 
et au Symphony Space de New York, au Kennedy Center à 
Washington, au Théâtre des Champs-Élysées et au Théâtre de 
Chaillot à Paris, au Sadler’s Wells et au Queen Elizabeth Hall de 
Londres, aux opéras de Graz et du Caire, au Teatro Albéniz, de 
la Zarzuela et au Gran Vía de Madrid, au Teatro Lope de Vega et 
de la Maestranza de Séville et au Palau de la Música de Valence. 
En 1997, il a fondé sa propre compagnie avec laquelle il a créé, 
depuis, «Vivencias», «Generaciones», «De Cai el baile», «Jere-
gueño», «Puntales», «Tablao», «Passion y Ley», «Puertas in», 
«Danzacalí» et «Gallardía». Il a également pris part à «Gipsy 
Caravan» au World Music Institute de New York et a été invité 
par Alicia Alonso, directrice du Ballet National de Cuba, à diriger 
et chorégraphier El Amor brujo. Parmi les nombreuses récom-
penses qui lui ont été remises, citons le National Critic Award 
du meilleur danseur décerné par l’Association nationale de 
critiques de Lucena ou encore le Premio Nacional de Baile 
Flamenco de la chaire de flamenco de l’Université de Jerez. 
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Antonio El Pipa, Compañia de Flamenco
Der Tänzer und Choreograph Antonio El Pipa zählt zu den heraus- 
ragenden Figuren der Flamenco-Szene der letzten Jahrzehnte. 
Als Sohn einer Zigeunerfamilie in Jerez de la Frontera geboren, 
ist er der jüngere Bruder von Tía Juana del Pipa, einer Flamenco- 
Größe, und Neffe von Antonio und Juana la del Pipa, woraus er 
seinen Künstlernamen ableitete. Mit dem Tanz begann er inner-
halb der Familie, bevor er bei Fernando Belmonte, Paco del Río, 
Angelita Gómez, Matilde Coral, Manolo Marín und Manolete 
studierte. Er wurde Mitglied der Companies von Manuel Morao, 
des Balletts von Cristina Hoyos, La Tati, Ricardo Franco und 
Antonio Vargas. Er arbeitete mit Künstlern wie José Mercé, 
Manuela Carrasco, Carmen Linares und Matilde Coral. Er steht 
mit José Carreras, Lola Flores und Isabel Pantoja auf der Bühne 
ebenso wie mit dem Orquesta de Cámara Sevilla und European 
Romani Symphonic Orchestra. Er war in Sälen zu Gast wie im 
City Center in Plymouth, Symphony Space New York, Kennedy 
Center Washington, Théâtre des Champs-Élysées und Théâtre 
de Chaillot Paris, Sadler’s Wells und Queen Elizabeth Hall 
London, an den Opernhäusern von Graz und Kairo, Teatro  
Albéniz, de la Zarzuela und Gran Vía Madrid, Teatro Lope de 
Vega und de la Maestranza Sevilla sowie Palau de la Música 
Valencia. 1997 gründete er seine eigene Company, mit der er 
seither die Produktionen «Vivencias», «Generaciones», «De Cai 
el baile», «Jeregueño», «Puntales», «Tablao», «Passion y Ley», 
«Puertas in», «Danzacalí» und «Gallardía» schuf. Außerdem 
wirkte er an «Gipsy Caravan» am World Music Institute New 
York mit und gastierte auf Einladung von Alicia Alonso beim 
kubanischen Nationalballett, wo er El Amor brujo auf die Bühne 
brachte. Von den zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen, 
die ihm zuteilwurden, seien der National Critic Award für den 
besten Tänzer der nationalen Kritikervereinigung Lucena 
genannt ebenso wie der Premio Nacional de Baile Flamenco 
des Flamenco-Lehrstuhls der Universität Jerez. 
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