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Initiation à la Soleá 

 

I. Caractéristiques extra-musicales 
 

La Soleá (ou « Soleares » au pluriel) est un des styles emblématiques du flamenco, il s’agit d’un 

style générique qui regroupe différents palos. En effet le Polo, la Caña, la Soleá por Bulería ou les 

Cantiñas proviennent directement de ce style. Le caractère de ce style est majestueux, le tempo est 

lent et il s’agit d’un des piliers du flamenco. Le mot « soleá » fait référence à la soledad (la solitude 

en espagnol) cela nous donne déjà quelques indications en ce qui concerne le caractère de ce palo. 

Je fais apparaître ci-dessous deux poèmes que les cantaores chantent por Soleá :  

 

Fui piedra y perdí mi centro    Je fus une pierre et j’ai perdu mon centre 

Y me arrojaron al mar    Et on m’a jeté à la mer 

Al cabo de mucho tiempo    Au bout d’un certain temps 

Mi centro volví a encontrar.    Mon centre j’ai retrouvé. 

 

Si sufres sufre callando    Si tu souffres, souffre en silence  

Y no publiques tus penas    Et ne montre pas tes peines 

Aunque te estén ahogando    Même si elles t’étouffent 

Que nadie se ríe de ellas.    Que personne n’en rigole. 

 

Acuérdate cuando entonces    Souviens-toi quand à l’époque  

Bajabas descalcita a abrirme    Tu descendais m’ouvrir les pieds nus 

Y ahora no me reconoces.    Et maintenant tu ne me reconnais pas.1 

 

 

 

                                                      
1 Nous sommes occupés nous-mêmes des traductions pour que les lecteurs qui ne comprennent pas l’espagnol puissent 
saisir le sens littéral des poèmes. Compte-tenu de nos compétences en matière de traductions nous ne prétendons pas 
retranscrire la puissance des poèmes, par ailleurs, nous n’avons pas non plus respectés les éléments formels des poèmes 
en espagnol (rimes, nombre de pieds…). 
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II. Caractéristiques formelles 
 

La Soleá est basé sur le mode de mi2 et sa tonalité est celle de mi mode de mi (ou por arriba)3. 

Son cycle rythmique (aussi appelé compás) est  l’un des plus caractéristiques du flamenco. Il s’agit 

d’un rythme à 12 temps dont les accents sont disposés de manière irrégulière sur les temps trois, six, 

huit, dix et douze. Nous faisons apparaître plus bas une solution parmi d’autres que nous utiliserons 

pour transcrire ce rythme sur une partition. Les temps écris en gras sont accentués. 

 

 

Exemple 1 : Organisation des mesures pour la transcription du cycle rythmique de la soleá 

 

Au-delà de l'irrégularité des accents, une chose frappe tout musicien qui approche ce rythme 

pour la première fois : le fait que le premier temps ne soit pas accentué (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12). 

C’est pour cela que dans l’exemple 1, le premier temps de la mesure est le temps 12 et pas le temps 

1. Cela se traduit par le fait que, la plupart du temps, les phrase musicales commencent sur le temps 

1, temps qui n’est pas accentué, ça sera l’arrivé de la phrase (bien souvent sur le temps 3) qui sera 

accentuée. Dans l’escobilla4 par exemple : 

 

Exemple 2 : Transcription de  l’escobilla de Soleá 

 

Nous faisons apparaître plus bas une clave traditionnelle dont se servent les palmeros pour 

accompagner les chanteurs, danseurs ou guitaristes. Dans cet clave, le temps 1 n’est pas joué et le 

coup est « déplacé » sur le contre-temps suivant, cela montre bien qu’il ne s’agit pas d’un temps 

d’appui. 

                                                      
2 On l’appelle aussi mode phrygien et parfois « mode flamenco ». Nous appelons « mode de mi » le mode qui dans une 
échelle diatonique sans dièse ni bémol a pour tonique la note mi. 
3 Pour les caractéristiques harmoniques des différentes tonalités propres à la guitare flamenca, voir : https://www.mael-
goldwaser.com/projet/les-sept-tonalites-de-la-guitare-flamenca/. 
4 L’escobilla est un moment de la danse où la danseuse réalise un solo de pieds. Certains styles dont la Soleá ont une 
mélodie traditionnelle pour accompagner ce moment de la danse. 
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Exemple 3 : Clave traditionnelle de palmas sur le cycle rythmique de la solea 

 

Enfin, il existe un rythme harmonique propre à ce cycle rythmique. Cela se traduit par le fait 

que deux temps ont un rôle particulier d'un point de vue harmonique que l'on va appeler « ouverture 

» (accord de tension) et « fermeture » (accord de repos). Le temps 3 est celui de l’ouverture, ce qui 

va être traduit par un accord de tension, dans le cas de la Soleá il s’agit de l’accord du IIe degré (fa) 

qui remplit une fonction similaire à celui de l’accord de dominante dans la musique tonale. Le temps 

10 est celui de la fermeture, ce qui va être traduit par un accord de repos, ici l’accord de tonique (mi) 

qui est bien souvent enrichie par une neuvième bémol. 

 

 

Exemple 4 : Rythme harmonique d’un compás de Soleá 

 

III. Penser la Soleá par blocs 
 

Je vais présenter ici une manière de penser la Soleá que j’utilise pour apprendre à mes élèves à 

jouer por Soleá mais qui me sert aussi personnellement pour improviser et composer. La manière de 

penser un cycle rythmique n’est jamais neutre et je conseille autant que faire se peut de disposer de 

différentes manières de penser les choses. Nous allons diviser le cycle rythmique en trois blocs que 

nous appellerons A (du temps 1 au temps 3), B (du temps 7 au temps 10) et C (du temps 10 au temps 

12). Nous ne nous intéresserons pas pour le moment au bloc qui va du temps 4 au temps 6. Pour 

commencer à apprivoiser ce cycle rythmique et jouer avec on peut apprendre trois manières de jouer 

le bloc A, B et C et les combiner entre elles. C’est selon moi la manière la plus simple de commencer 

à apprivoiser ce cycle rythmique. 

 

Trois exemples de bloc A 

 

Exemple 5 : Premier exemple de bloc A 
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Exemple 6 : Deuxième exemple de bloc A 

 

 

Exemple 7 : Troisième exemple de bloc A 

 

Trois exemples de bloc B 

 

Exemple 8 : Premier exemple de bloc B 

 

Exemple 9 : Deuxième exemple de bloc B 

 

 

Exemple 10 : Troisième exemple de bloc 

Trois exemples de bloc C 

 

Exemple 11 : Premier exemple de bloc C 
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Exemple 12 : Deuxième exemple de bloc C         Exemple 13 : Troisième exemple de bloc C   

 

Une fois qu’on a appris différents « blocs » et qu’on les a combinés entre eux, on peut commencer 

à repiquer d’autres manières de jouer ces blocs chez des guitaristes qu’on apprécie mais on peut 

aussi commencer à s’inventer ses propres blocs. Cette manière de penser le cycle rythmique de la 

Soleá peut également être utilisée pour la Soleá por Bulería et l’Alegría entre autres. 

 

IV. Conseils d’écoute  
 

Guitare soliste 

• Diego del Gastor : https://youtu.be/PwSaJnbHe4I 

• Victor Monge “Serranito” : https://youtu.be/HpQ1iJsE-W0 

• Rafael Riqueni : https://youtu.be/WUdXJAo5kIg 

 

Chant 

• Fernanda de Utrera accompagné par Juan Habichuela : https://youtu.be/klgPtnXjVvw 

• Manuel Agujetas accompagné par Moraíto Chico : https://youtu.be/GUFBHgiwt1w 

• Enrique Morente accompagné par Tomatito : https://youtu.be/EqQsKbBRe_Q 

 

Danse 

• Manuela Carrasco accompagnée par Enrique el Extremeño (chant) et Joaquín Amador (guitare): 

https://youtu.be/I93xRoh7GLk 
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V. Pour aller plus loin 
 

• Article sur le site du musicologue Faustino Nuñez consacré à la Soleá, on y trouve des explications 

sur l’origine historique du palo ainsi que de quoi écouter les différents styles de Soleá : 

http://www.flamencopolis.com/archives/321 (en espagnol). 

 

• Article sur le site du Guitariste Norman Paul Kliman consacré aux différents styles de chant por 

Soleá dont on peut écouter différentes versions : http://canteytoque.es/solearec.htm (en espagnol 

et anglais). 

 

• Un livre pour apprendre à accompagner le chant du guitariste toulousain José Sánchez. Disponible 

sur le site de l’éditeur : https://www.loeildelaletra.com/produit/loeil-de-letra-solea/ (en français). 

 

• Une réflexion sur les rythmes à douze temps propre au flamenco de Claude Worms, un des grands 

spécialistes du flamenco en France : http://flamencoweb.fr/spip.php?article719&lang=fr (en 

français). 

 

Article écrit par Maël Goldwaser et publié le 06 avril 2020 sur www.mael-goldwaser.com. 
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