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C’était la peine même qui chantait derrière un sourire...  
- Federico García Lorca



Las Morillas de jaen, Zorongo, Duermete ninito mio, Las tres hojas, Romance de Don Boyso, 
Nana de Sevilla, Anda Jaleo, El café de Chinitas...

Ces chansons andalouses, Federico les apprend des lèvres de son père et de sa tante Isabel, 
qui savent si bien les fredonner en s’accompagnant à la guitare. Il y a aussi une petite taverne 
sous les murs de l’Alhambra, où Federico se laisse envoûter et surtout prend des notes !

Une voix d’alto et une guitare se rencontrent autour des poèmes et des chansons de Federico 
García Lorca infiniment touchantes et vivantes, inspirées du cante jondo, « chant profond » 
andalou qui a bercé son enfance à Grenade 

Canciones populares

Federico García Lorca  connaissait bien les courants musicaux 
de l’époque, il était l’ami de Manuel de Falla et fréquentait 
les artistes d’avant-garde de l’Espagne d’avant guerre (guerre 
civile espagnole).

Cependant, cette collection de chansons est d’une nature 
et d’un origine très différentes ; elle est le reflet de la forte 
influence qu’il a reçu du folklore populaire dans lequel il a 
baigné pendant son enfance. Cette musique est arrivée jusqu’à 
lui directement, du peuple, car il a été élevé dans un milieu 
rural, au milieu des servantes, des ouvriers et des agriculteurs 
de Fuentevaqueros.

Certaines de ces chansons, par leur texte, remontent au 
Moyen-Âge et peuvent être l’ancêtre de la forme musicale 
développée dans la musique espagnole appelée « romance » 
(composition poétique à caractère épique). D’autres chansons 
ont des racines andalouses, qui se dévoilent dans la rythmique 
et dans les cadences.

L’ensemble du programme nous plonge dans l’enfance du 
poète ; il met en contraste rythmes animés et textes joyeux 
avec des thèmes dramatiques et des berceuses tristes.

Cette sélection de chansons populaires nous aide par leur 
intensité à dévoiler une partie de la complexité du personnage 
de García Lorca.

Judith De la Asuncion

«... J’ai le plus grand mal à soutenir 
une conversation ordinaire, parce que 
mes mots et mes yeux sont ailleurs : ils 
sont dans l’immense bibliothèque que 
personne n’a lue, dans une lumière 
infiniment fraîche, dans un pays où les 
gens dansent avec un seul pied… »

« Mon état d’esprit est toujours joyeux 
et rêver ne présente aucun danger pour 
moi. »

« L’abîme et le rêve c’est dans la réalité 
de ma vie que je les crains, dans l’amour, 
dans la rencontre quotidienne d’autrui. 
C’est cela qui est terrible et fantastique. »



Federico García Lorca

 

Federico García Lorca, un des plus importants 
poètes et dramaturges du XXème siècle, est né 
en 1898 à Fuente Vaqueros, petite bourgade de 
la province de Grenade, en Andalousie, dans 
une famille aisée et libérale de la bourgeoisie 
andalouse. Son père était un propriétaire terrien 
possédant une ferme et une maison confortable 
au centre de la ville. Sa mère, institutrice, 
était une fine musicienne et une pianiste de 
talent. L’œuvre du poète est remarquable en ce 
qu’elle concilie héritage folklorique, traditions 
populaires et culture savante. Dès son enfance, 
très entouré par sa grand-mère, ses tantes et 
ses nourrices qui veillent tendrement sur lui, il 
est initié au solfège, à la guitare, aux poèmes 
de Victor Hugo ainsi qu’à la culture orale des 
« berceuses » et des vers de « romances ». 
Dès l’âge de dix ans, il travaille le piano et 
l’harmonie avec le vieux maître don Antonio 
Segura, infortuné disciple de Verdi ; bachelier 
en 1914, il part étudier le droit à l’Université 
de Grenade pour faire plaisir à son père. Plus 
tard, il se rend à Madrid où il se lie d’amitié 
avec Salvador Dalí, Luis Buñuel, et le poète 
Rafael Alberti ; c’est en leur compagnie qu’il 
vivra avec passion l’expérience surréaliste ; leur 
collaboration sera féconde dans le domaine 
littéraire et dans le domaine pictural. 

Dès 1919, il renonce à ses études pour se 
consacrer pleinement à son art ; il organise des 
représentations théâtrales, des lectures publiques 
de ses poèmes et recueille des chansons 
traditionnelles populaires. 
En 1922, Lorca organise une fête du « cante 
jondo », « chant profond », un des chants les 
plus anciens et primitifs du répertoire flamenco. 
En 1929, le poète que son recueil de poésie 
« Romancero gitano » a rendu célèbre dans le 
monde entier se rend à New-York où il s’éprend 
de Harlem et des airs afro-américains qui ne 
sont pas sans lui rappeler le « cante jondo ». 
En 1930, il retourne en Espagne après la chute 
du dictateur Miguel Primo de Rivera et la 
proclamation de la seconde République. En 
1931, il crée et dirige La Barraca, une compagnie 
de théâtre universitaire. En août 1936, alors 
qu’il séjourne à Callejones de García, sa maison 
de campagne, éclate la guerre civile. Le 16 
août, le poète, l’ami des personnalités les plus 
représentatives de la République qui a affirmé 
en une occasion qu’il  était et serait toujours du 
côté du peuple, est arrêté par les phalangistes. 
Le 19 ou le 20 août au petit matin, il est fusillé 
sans jugement et jeté dans une fosse au bord du 
chemin de Viznar.  

P.- J. Lombard



Qualifiée par la presse comme une interprète d’une exquise 
sensibilité, Judith De la Asunción figure parmi les guitaristes 
costariciennes les plus remarquables. Depuis 1994, elle 
mène sa carrière de concertiste en parallèle à son travail 
pédagogique.

Elle s’est produite comme soliste dans tous les pays 
d’Amérique centrale, en Equateur, aux Etats-Unis, au 
Mexique, en Suisse, en Allemagne, en France, en Espagne 
et au Maroc et est fréquemment invitée à participer à des 
festivals internationaux. Elle intervient souvent à la radio et à 
la télévision, tant dans son pays qu’à l’étranger.

Ses enregistrements solistes (Arrabará, Cadencias, Siwa’ et 
Pasaje abierto) explorent la réalité musicale des Caraïbes. 
Son dernier travail discographique en solo a été récompensé 
par le prix de l’Association des Auteurs et Compositeurs du 
Costa Rica (ACAM).

Marie-Noële Vidal
Marie-Noële Vidal chante les rôles de contralto en France et à 
l’étranger, ces dernières saisons elle a interprété entre autres 
Geneviève dans une production de Pelleas mise en scène par 
Wooter van Looy (Belgique, Norvège, Pays-Bas) - La Nourrice 
(Boris Godounov) sous la direction de Genadi Rodjestsvenski 
à l’Opéra de Nice - elle est engagée pour la doublure de la 
Principessa (Suor Angelica) Opéra National de Paris/Bastille 
- le rôle de Marthe (Guru de Laurent Petitgirard). Enregistre-
ment avec l’orchestre de Budapest(Label Naxos)...

Elle affectionne particulièrement le répertoire du lied et de la 
mélodie, donne de nombreux récitals et  participe à des créa-
tions de spectacles avec la compagnie Voix Point Comme, en 
Alsace, sa région, autour de ce répertoire.

Les interprètes

Judith De la Asunción


