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L’Alegria est un palo festif du flamenco, faisant partie du groupe 
des Cantiñas : les chants de Cadiz par excellence. De part sa géolo-
calisation, elle parle souvent du port, de la mer, des marins et elle 
apporte avec elle les brises salées et le plaisir de vivre. On entend 
aussi des références à la Virgen del Pilar ou au rio Ebro y Navarra 
dans certaines letras de chant traditionnel. 
Selon certains historiens, la configuration musicale des alegrias a 
commencé à prendre forme dans le premier quart du XIXe siècle, 
lorsque les Aragonais ont émigré à Cadix à l'occasion de la guerre 
d'Indépendance. De cette coexistence d'Aragonais et de Gaditanos, 
jumelés dans une lutte contre l'invasion française, est née une chan-
son appelée "Jota de Cadiz". Ce style de flamenco, comme son 
nom l'indique, encourage la joie, la fête et le plaisir. Le mot alegria 
signifie 'joie' ou plutôt' allégresse'. 
L‘Alegria se reconnaît aisément quand le chanteur fredonne: tiriti-
tran tran-tran en préparation de cante. Selon Chano Lobato, le 
traditionnel "tirititran, tran, tran" por Alegria aurait été inventé par 
Ignacio Espeleta au XXe siècle lors d'une fête au cours de laquelle il 
avait oublié les paroles. 
La danse por Alegrias se caractérise par un jeu de percussions 
prononcé et requiert souvent une partie plus calme mettant en 
valeur la guitare et appelée "silencio".

LE COMPAS

VARIANTES RÉGIONALES 
DE L’ALEGRIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XIV Concurso Nacional de baile por Alegrias (Cadiz-2011)

Alegrias de Cordoba

Alegrias de Lebrija

Alegrias de Utrera
 

7 marqué en audible. 
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La Soleá est considérée comme l’un des «cantes grandes» du 
flamenco. Ce palo serait apparu aux alentours de Cadiz ou Séville 
au XIXe siècle. 
Même si les origines de ce palo sont obscures, de nombreux histo-
riens s’accordent à dire que la Soleá est «la madre del cante».
La soleá serait à l’origine un chant créé pour accompagner la 
danse, puis petit à petit, à force de personnalisation des chanteurs, 
ce palo est devenu un chant pour chanter.
Ethymologiquement, le terme Soleá provient du terme solitude. 
Le contenu des paroles est souvent sérieux avec un ton solennel, 
nous transmettant un sentiment intime de douleur. Cependant, 
certaines strophes peuvent apparaitre moins sérieuses et refléter 
une certaine ironie.
C’est l’une des danses les plus emblématiques du flamenco avec le 
chant. La difficulté peut être technique pour le danseur, mais elle se 
situe surtout dans la capacité à apporter du contraste à la danse, 
et de la retenue au chant.
Différents types de soleares existent, principalement selon leur zone 
géographique. La plus ancienne serait celle de Triana. 
Parmi les créateurs de la Soleá de Triana, on cite notamment La 
Andonda, Silverio, José Lorente, Ribalta, Ramón el Ollero, El Portu-
gués, Pinea, El Sordillo, La Cuende, Fernando el de Triana, etc.
La Soleá est au centre névralgique de nombreux autres palos, avec 
par exemple la Soleá por Buleria (ou Buleria por soleá).
 

LE COMPAS

LES STYLES DE SOLEÁS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Carmen Amaya, grande danseuse de Solea - 1945 

Soleares de Alcala

Soleares de Triana

Soleares de Cadiz

 

L’une des nombreuses façons de compter le 
rythme de la solea... 

Soleares de Jerez

Soleares de Lebrija

Soleares de Utrera
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La bulería est le palo festero le plus connu du flamen-
co. Ethymologiquement, la buleria vient du terme 
«burlar» qui signifie se moquer. Son origine remonte 
entre la fin du XIXe et le début du XXe. Elle serait née à 
Jerez grâce à l’accélération du palo la solea.

A l’origine, la bulería n’existait pas; des artistes comme 
«Loco Mateo» font fait parti des premiers à l’avoir intro-
duit en «rematant» toutes ses soleas en bulería. C’est le 
palo le plus rapide et l’un des plus complexes du 
flamenco. Le chant est composé de letras qui racontent 
souvent des anecdotes ou des petites histoires. 
 
Même si des chorégraphies complexes existent, la 
bulería reste populaire grâce aux fameuses «patas de 
bulería», spontanées et improvisées, qui clôturent 
chaque «fin de fiesta» et affichent la fusion et le ras-
semblement unique entre les danseurs, les palmeros, 
guitaristes, chanteurs et le public. 

LE COMPAS
PRINCIPAUX TYPES 
DE BULERIA

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Premier temps du compas à 12

Homenaje a Triana pura - Pastora Galván

Medio-compas (bulería al golpe)

6 1 2 3 4 5

Bulería de Jerez

Bulería de Cadiz

Bulería de Utrera
 
Bulería de Lebrija
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La Farruca est un palo d’origine Galicienne qui serait
né au 19e siècle. 
Deux versions des origines se distinguent :  
«Farruca/o» serait un terme d’argot qui désigne un 
émigré espagnol de la province d’Asturies ou de Galice 
et qui est loin de chez lui. Dans les letras de Farruca, ces 
références sont souvent citées. 
Certains historiens estiment que la Farruca est une 
danse théatrale de la zarzuela (style de théâtre espa-
gnol) qui a été «flamenquisée» au fil du temps.

C’est un palo beaucoup centré sur la danse par ses jeux 
de jambes et techniques de pieds. Le baile est caracté-
risé par de nombreux contrastes liés aux changements 
de rythmes importants et les contre-temps. 
Très masculine au début, car exclusivement dansée par 
des hommes et sans chant, la Farruca est maintenant 
réalisée par de nombreuses danseuses de flamenco. 
Elle reste cependant dansée la plupart du temps en 
pantalon, afin de mieux apprécier la virtuosité des jeux 
de jambes.  
 

LE COMPAS PRINCIPAUX ACTEURS 
DE LA FARRUCA1  2+3  4 

Temps de 4 basé sur le tango gitano
avec premier accent sur le 1

Carmen Amaya (1944)

Faico (1909)

Léonide Massine (danseur russe)

El Gato (danseur)

Ramon Montoya (guitariste) et
Faico (danseur) : font parti des 
créateurs de la Farruca

Antonio Gades (danseur) 
dans le film Carmen 
 
Carmen Amaya (danseuse)


