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Initiation à la Siguiriya 

 

I. Caractéristiques extra-musicales 
 

La Siguiriya est souvent considéré comme le palo du flamenco le plus tragique, il s’agit d’un des 

grands piliers du flamenco avec la Soleá. C’est un style minimaliste, on peut accompagner la plupart 

des letras avec deux accords seulement. Le caractère tragique de la Siguiriya est très marqué, on 

pourrait dire qu’il s’agit d’un style austère. Son rythme est parfois seulement suggérer quand on 

accompagne le chant pour laisser le chanteur s’exprimer sans se soucier du compás, lorsqu’on 

accompagne la danse le tempo varie considérablement d’une section à l’autre et peut rapidement 

s’envoler à des vitesses vertigineuses. 

 

Je fais apparaître ci-dessous deux poèmes que les cantaores chantent por Siguiriya qui 

reprennent les thèmes de prédilection du style (la morts, la douleur, la solitude…) :  

 

 

Si acaso muero      Si je viens à mourrir   

Mira que te encargo      Je te charge   

Que con las trenzas de tu pelo negro   Qu’avec les tresses noirs de tes cheveux 

Me aten las manos.      L’on m’attache les mains   

   

 

Soy desgraciadito      Je suis malheureux 

Hasta en el andar      Jusque dans la manière de marcher 

Que los pasos que para adelante doy   Les pas que je fais en avant 

Se me van para atrás.      Me ramènent en arrière.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…). 

http://www.mael-goldwaser.com/


 
www.mael-goldwaser.com 

2 

 

II. Caractéristiques formelles 
 

La Siguiriya est basée sur le mode de mi2 et sa tonalité est celle de la mode de mi (ou por medio)3. 

Son cycle rythmique (aussi appelé compás) est, avec celui de la Soleá4, 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 1, 3, 5, 8 et 11. Cependant, dans la tradition du flamenco, on compte ce rythme en cinq 

temps qui n’ont pas tous la même durée : 1 et 2 et 3 et puis 4 et puis 5. Cette manière de compter, 

outre le fait qu’elle est utilisée pour communiquer dans cette tradition, présente un double intérêt : 

elle invite à une élasticité du tempo dans un style qui bien souvent ne s’appuie pas sur une pulsation 

isochrone5 et, par ailleurs, le temps 3 correspond au temps d’ouverture de l’harmonie, comme dans 

la Soleá. Nous faisons apparaître plus bas une solution parmi d’autres que nous utiliserons pour 

transcrire ce rythme sur une partition, nous faisons alterner des mesures en 3/4 (mesure à 2/4 et 1/4 

dans l’exemple) et des mesures en 6/8. 

 

 

Exemple 1 : Organisation des mesures pour la transcription du cycle rythmique de la Siguiriya6. 

 

 Les similarités entre le compás de la Siguiriya et celui de la Soleá sont nombreuses, en effet 

on peut considérer que ces deux rythmes sont les mêmes et que leur seule différence est de 

commencer à un endroit différent du cycle. 

 

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

Siguiriya        1 et 2 et 3 et puis 4 et puis 5 et 1 et … 
 

Tableau 1 : Similarités entre le cycle rythmique de la Soleá et le cycle rythmique de la Siguiriya. 

                                                      
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 Nous nous appuierons pour décrire certaines caractéristiques de la Siguiriya sur des choses que nous avons déjà 
expliquées sur la Soleá. Pour mieux comprendre ce qui suit, nous recommandons la lecture de Initiation-à-la-Solea-
06.04.20-2.pdf (mael-goldwaser.com) 
5 Isochrone signifie avec une pulsation régulière, on peut aussi dire « métronomique ». 
6 Cette manière d’organiser les mesures peut sembler compliqué, mais elle se simplifie lorsqu’on dépasse le premier 
cycle, en effet après le premier cycle il y a simplement une mesure en 3/4 qui s’enchaîne à une mesure en 6/8. Nous 
faisons apparaître ici une mesure en 1/4 pour que l’on situe bien le premier temps du cycle. 
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Pour continuer dans le sens des similarités avec la Soleá, une des claves traditionnelles dont 

se servent les palmeros reprend un déplacement qu’on avait déjà observé dans les mesures en 3/4 

de la Soleá. 

 

 

Exemple 2 : Clave traditionnelle de palmas sur le cycle rythmique de la Siguiriya. 

 

Au-delà de l’endroit où l’on place le début du cycle, c’est le rythme harmonique qui nous 

semble différencier véritablement ces deux cycles. Dans la Soleá le temps 3 est un temps d’ouverture 

et le temps 10 un temps de fermeture, dans la Siguiriya, selon la manière traditionnelle de compter, 

le temps 3 est un temps d’ouverture et le temps 4 est un temps de fermeture. On peut remarquer 

que le temps entre l’ouverture et la fermeture est très court, cela conduit à une certaine efficacité, 

voir un minimalisme du discours mélodique qui est en accord avec l’esthétique générale de ce style. 

L’ouverture va être matérialisée par un accord de tension, ici un accord du deuxième degré (sib) et 

la fermeture par un accord de tonique (la).  

 

 

Exemple 3 : Rythme harmonique d’un compás de Siguiriya 

 

 Enfin, pour conclure cette partie, nous vous invitons à faire attention à une erreur assez 

commune lorsqu’on s’initie à ce rythme qui consiste à repartir sur le temps 5 comme s’il s’agissait du 

temps 1. 

 

III. Penser la Siguiriya par blocs 
 

Comme pour la Soleá, je vais présenter une manière de penser le cycle rythmique qui me semble 

pertinente pour l’assimiler et commencer à jouer avec. Nous allons diviser ce cycle rythmique en trois 

blocs7 : bloc A (du temps 1 au temps 3), bloc B (du temps 3 au temps 4) et bloc C (du temps 4 au 

                                                      
7 Le fait que nous pensons qu’il est pertinent de diviser le cycle rythmique de la Soleá et celui de la Siguiriya en trois 
blocs renvoient peut être à une manière propre au flamenco d’organiser les séquences qu’on pourrait résumer ainsi : 
llamada ou appel (bloc A), remate ou break (bloc B), cierre ou fermeture (bloc C). 
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temps 5). Nous allons voir ci-dessous trois manières de jouer chacun de ces blocs puis les combiner 

entre eux pour commencer à jouer por Siguiriya. 

 

Trois exemples de bloc A 

 

Exemple 4 : Premier exemple de bloc A 

 

Exemple 5 : Deuxième exemple de bloc A 

 

 

Exemple 6 : Troisième exemple de bloc A 

 

Trois exemples de bloc B 

 

 Ce bloc commence sur le temps final du bloc A, les phrases commenceront donc bien souvent 

sur les contretemps de la mesure. Par ailleurs ce bloc est assez court et il s’agit donc de phrases 

minimalistes pour passer de l’accord de tension (sib) à l’accord de repos (la). 

 

Exemple 7 : Premier exemple de bloc B 

 

Exemple 8 : Deuxième exemple de bloc B 

 

 

Exemple 9 : Troisième exemple de bloc B
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Trois exemples de bloc C 

 

 

Exemple 10 : Premier exemple de bloc C 

 

 

Exemple 11 : Deuxième exemple de bloc C 

 

 

Exemple 12 : 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. 

 

IV. Conseils d’écoute  
 

Guitare soliste 

• Diego del Gastor https://youtu.be/0Ll-hQDjzaA 

• Gerardo Nuñez, Remache de l’album Jucal : https://youtu.be/GO2kR5l9CFM ou Remache 

(seguirilla) | Gerardo Núñez (bandcamp.com) 

• Pepe Habichuela, Amanecer de l’album Habichuela en rama : https://youtu.be/RcrlEoVHg6Y 

 

Chant 

• Nina de los Peines : https://youtu.be/G9yoLJHjjz4 

• Camarón accompagné par Ramón de Algeciras : https://youtu.be/5xEESyNlHB8 

• Mayte Martín accompagnée par Alejandro Hurtado : https://youtu.be/0p9z1gwCPYg 

 

http://www.mael-goldwaser.com/
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Danse 

• Eva Yerbabuena accompagnée par Paco Jarana (guitare) : https://youtu.be/lXgdnU43NZQ 

• Antonio Gades et Cristina Hoyos accompagnés par Emilio de Diego (guitare) et El Lebrijano (chant)  

https://youtu.be/njinT3TXiOM 

 

V. Pour aller plus loin 
 

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

explications sur l’origine historique du palo ainsi que de quoi écouter différentes chants : 

http://www.flamencopolis.com/archives/314 (en epagnol). 

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

Siguiriya dont on peut écouter différentes versions. On y trouve également des explications sur 

certaines caractéristiques de ce style : http://canteytoque.es/sigclac.htm (en anglais et en espagnol) 

 

Article écrit par Maël Goldwaser et publié le 17 janvier 2021 sur www.mael-goldwaser.com. 
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