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PROLOGUE DE CLAUDE WORMS

Manolo Sanlúcar observait récemment que le Flamenco est un art “jeune”, dont l’évolution a
commencé depuis peu de temps, notamment sur les plans harmonique et instrumental (la guitare ayant
joué un rôle décisif dans sa définition formelle, mais n’étant pas le seul instrument capable d’en exprimer
l’ “essence”). Sans aucun doute, le principal obstacle à cette évolution est une ignorance réciproque: les
musiciens classiques (et de jazz) ignorent souvent les cadres métrico-rythmiques et les structures
formelles propres au Flamenco; et les “flamencos” ignorent souvent les règles modales, tonales, et
harmoniques de la musique classique et du jazz, bien que dans leurs compositions ils harmonisent
spontanément avec grand talent.

Pour cette raison, le livre de Lola Fernández est un véritable événement: il s’agit, à ma connaissance,
de la première tentative systématique de description du langage musical du Flamenco du point de vue
de la musicologie classique. Ses analyses formelles et rythmiques, d’une clarté exemplaire, costituent une
aide précieuse pour les musiciens classiques soucieux de comprendre le répertoire flamenco; ses
analyses harmoniques, tonales et modales aideront grandement les “flamenquistes” à élaborer des
stratégies conscientes de composition et / ou d’improvisation (d’autant plus que ces analyses ne portent
pas seulement sur la guitare, mais aussi, et surtout, sur le chant).

De plus, le travail de Lola Fernández complètera très utilement l’éducation musicale des élèves des
Conservatoires. Il contribuera efficacement à la formation d’un public mieux informé et plus conscient
de la richesse du Flamenco, et servira aussi à fonder la critique flamenca sur des critères musicaux
clairement définis, et donc plus objectifs.

CLAUDE WORMS

PROLOGUE DE OSCAR HERRERO

Je me suis formé à la vieille école des guitaristes Flamencos, en apprenant d’oreille, directement de
Maître à élève. Mais j’ai toujours été de ceux qui ne se contentent pas de jouer et veulent comprendre le
pourquoi des choses. Les professeurs qui m’ont formé ne m’ont pas expliqué grand chose; ils me disaient:
"cela vient de l’âme, c’est une inspiration ("el duende"), une improvisation, le Flamenco c’est un mystère,
il est plus authentique la nuit avec l’alcool, la "fête"…, et bien d’autres choses encore. Si bien que cette
musique était devenue pour moi quelque chose d’inaccessible. Je devais payer le prix fort, sans garantie
de succès à la clef. Heureusement, mon père, qui m’apprenait la guitare, s’est rendu compte qu’apprendre
la musique était d’une grande importance pour toute personne aspirant à être musicien, y compris pour
les "Flamencos", et il m’a inscrit à un cours de solfège. Mais au même moment, dans la presse, Paco de
Lucía déclara que pour jouer le Flamenco, il n’était pas nécessaire de connaître la musique, car c’est
quelque chose que l’on a en soi et qu’il faut vivre de l’intérieur.

Pour moi (comme pour tant d’autres), Paco de Lucía était un dieu, ce qu’il disait était sacré, et j’ai
arrêté aussitôt l’étude du solfège, malgré les protestations de mon père qui insistait pour que je continue.
Des années plus tard, je me suis rendu compte que mon père avait raison, et j’ai enrichi mes
connaissances musicales. J’ai même lu plus tard, une interview de Paco de Lucía s’adressant aux jeunes
guitaristes, il les incitaient à étudier la musique, car elle était, selon lui, nécessaire à l’apprentissage de la
guitare flamenca. Il jouait depuis quelques années avec Al Di Meola, John Mac Laughlin, Chick
Corea,…et il s’était aperçu en jouant avec eux, que la guitare flamenca serait bien orpheline sans l’apport
des études musicales, même si lui, par son génie, pouvait combler cette lacune.

Aujourd’hui les gens qui étudient la guitare flamenca se rendent compte que la formation musicale est
indispensable. Actuellement le Flamenco n’est pas que chant, guitare, et danse. Bien d’autres instruments,
fort heureusement, veulent sonner "flamenco", mais les apprentis musiciens sont en butte aux mêmes
difficultés que celles que nous avons rencontré lors de notre formation: le manque de matériel didactique
systématique, qui permette d’apprendre le rythme de la Soleá, la Siguiriya,… ou en quelle tonalité se joue
la Petenera ou la Bulería, la structure du chant,… si le Flamenco est modal ou tonal,… les cadences, les
séquences harmoniques,… et bien d’autres choses encore.

Le travail de recherche exceptionnel de Lola Fernández enseignera à tout musicien les "mystères" de
la musique flamenca. Il fallait bien qu’un jour un musicien possédant une solide formation s’intéresse au
Flamenco, et s’attaque à son analyse musicale de façon exhaustive. Lola Fernández réalise dans son livre,
ce que personne n’avait fait jusque là. Elle analyse le rythme, la mélodie, et l’harmonie du Flamenco. Tout
musicien désirant connaître le Flamenco n’aura plus à essayer de rencontrer le "duende" (l’inspiration). Les
analyses proposées dans ce livre nous éclairent et lèvent tous nos doutes. 

Les Écoles de Musique auront enfin à leur disposition un livre de théorie que les professeurs utiliseront
comme matériel de référence, et ce, afin que le Flamenco puisse être à la portée de tous. 

Je suis convaincu que le travail réalisé par Lola, marquera un "avant" et un "après" dans l’apprentissage
de la guitare flamenca. 

OSCAR HERRERO
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