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Introduction 

La zarzuela, cet art lyrique intrinsèquement espa-
gnol, mais aussi propre aux Amériques hispaniques
comme aux Philippines, plonge loin ses racines.
C’est dans la première moitié du XVIIe siècle 
qu’elle voit sa naissance, à un moment où le théâtre
lyrique se résumait à deux seules contrées : l’Italie et
l’Espagne. La musique baroque en Espagne est ainsi
également celle de la zarzuela. Qui va prospérer aux
XVIIe et XVIIIe siècles, et dont notre époque actuel-
le commence à découvrir les vertus et l’abondance.
Éditions de partitions, concerts et représentations
scéniques sont venus étoffer ces dernières années
l’approche de ce répertoire, dans la foulée du mou-
vement général baroqueux.

Et alors que, jusque dans les années 1970, seuls
les grands compositeurs classiques espagnols du
XVIe siècle (Antonio de Cabezón, Cristóbal de Morales,
Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero...) étaient
reconnus et explorés, les deux siècles musicaux qui
ont suivi commencent à sortir de l’ombre. Car des
efforts ont été entrepris ces trente dernières années,
dus à différents secteurs, comme des chercheurs et
musicologues individuels ou regroupés, ou des
ensembles de musiciens baroques, qui autorisent
quelques attentes. On découvre même des antécé-
dents à l’art lyrique espagnol, à la zarzuela : dans 
les cantigas (poésies médiévales chantées) des 
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troubadours, les romances (cantilènes ou chansons
de geste) et villancicos (forme de cantate) de la
Renaissance, et au XVIe siècle dans les églogas
(poésies lyriques en général amoureuses) de Juan del
Encina, les ensaladas (salades ou mélanges chantés)
de Mateo Flecha et les autos sacramentales (pièces
théâtrales de thème religieux généralement pourvues
de musique) sur des textes de Lope de Vega...
Comme on s’aperçoit que cet art scénique autochto-
ne, opéra et zarzuela, précède celui de tous les pays,
sauf l’Italie, dont il s’inspire pourtant peu, puisqu’il
y naît en concomitance. Troublante révélation !

Le désert musical de ces deux siècles, présenté
encore naguère et par les Espagnols eux-mêmes, 
s’avère dès lors un jardin des délices. Il devient 
ainsi désormais possible de tracer le chemin de ce
qui n’est plus considéré comme l’archéologie de la
zarzuela, mais plus sûrement sa première époque.
Tout daterait de La gloria de Niquea en 1622, 
bientôt suivi de La selva sin amor, en 1627 ; les 
commentateurs hésitent entre ces deux titres pour
pointer l’apparition de l’art lyrique, de l’opéra tel
qu’il n’était pas encore désigné, en Espagne. Mais
tous s’accordent avec El jardín de Falerina, en 
1648, pour marquer délicieusement le baptême de 
la zarzuela.

À la suite, du XVIIe au XVIIIe siècle, survient une
série d’œuvres et de compositeurs en rien négli-
geables, ni en quantité, les premières dénombrées 
par milliers et les seconds par centaines. Ni en quali-
té : Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Antonio Literes,
José de Nebra ou Antonio Rodríguez de Hita, n’ont
guère à envier à leurs correspondants d’Italie, de
France ou d’Allemagne.
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Car il semble bien qu’un mouvement de redécou-
verte de ce répertoire, encore timide, devienne 
imparable, la vogue baroqueuse aidant. Même en
Espagne, ce pays si ingrat envers sa richesse artis-
tique. Les recherches effectuées au XIXe siècle sur la
zarzuela baroque de Francisco Asenjo Barbieri,
Mariano Soriano Fuertes ou José Inzenga, par
ailleurs eux-mêmes compositeurs de zarzuelas, cel-
les de Felipe Pedrell, Rafael Mitjana, Higinio Anglés
ou José Subirá au début du XXe siècle, paraissent
ainsi avoir trouvé leur écho de nos jours. Attendons
que cette tendance prenne de l’ampleur, s’étende à
des chercheurs venus d’autres horizons géogra-
phiques, et peut-être pourra-t-on rétablir la juste
place qui revient à l’art lyrique baroque espagnol :
qui ne déchoit pas – loin de là ! – face aux autres
grandes nations musicales européennes. Les parti-
tions éditées, les représentations, les disques – 
dont la vingtaine d’enregistrements de zarzuelas
baroques, tous datés de moins de vingt-cinq ans –,
donnent l’avant-goût et le désir. Si l’on songe par
exemple que les opéras de Haendel, ces sommets 
de l’art le plus inspiré, restaient encore des simples
citations dans les traités de musique, ignorés des
interprètes comme des mélomanes il y a seulement
quarante ans.

Mais il était temps d’en regrouper les informa-
tions, d’en tracer les grandes lignes, sans pour autant
omettre d’entrer dans les détails, afin de présenter 
cet art lyrique irréductible à aucun autre qu’est la
zarzuela baroque. Une forme d’appendice à notre
Guide de la Zarzuela1, sous l’éclairage de l’époque
baroque et enrichi d’informations nouvelles puisées
en particulier aux recherches récentes. C’est l’ambi-

1 PIERRE-RENÉ
SERNA, Guide
de la Zarzuela
de Z à A, bleu
nuit éditeur,
2012, Prix du
Syndicat de la
critique 2013
“Meilleur livre
de musique”.
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tion de cet ouvrage, à notre connaissance le premier
du genre, en français certes, mais aussi toutes lan-
gues confondues.

Au préalable, convient-il de s’entendre sur le
terme « baroque » et le titre retenu de notre ouvrage,
La Zarzuela baroque. Ici choisis afin de se confor-
mer à une appellation d’usage couramment admise,
en particulier en Espagne : « zarzuela baroque », 
« zarzuela barroca », pour caractériser la zarzuela
des XVIIe et XVIIIe siècles, en regard de celle des
XIXe et XXe siècles. D’autant que le mot « baroque »
possède lui-même une origine espagnole (et portu-
gaise), mot appelé à qualifier l’esthétique opulente
de la Contre-Réforme, en opposition à l’austérité de
mise dans les contrées du puritanisme protestant.
Une esthétique qui fleurira de la péninsule Ibérique 
à l’Italie, de l’Autriche et des régions germaniques
catholiques au continent américain – tous alors sous
influence espagnole – particulièrement dans le
domaine de l’architecture mais aussi de la musique.
Un qualificatif donc des plus appropriés, qui en outre
a le mérite de la simplicité et de la clarté tout en étant
immédiatement parlant. Dans un même aspect des
choses, nous avons tâché dans le cadre de cet ouvra-
ge, de respecter l’orthographe espagnole, y compris
pour les noms propres ou internationalement recon-
nus parfois pourvus ailleurs d’une orthographe fran-
cisée.

L’auteur tient à remercier Marie-Hélène Reliquet,
Christian Wasselin, Yvonne Delmon et Jean-Marie
Gimel.
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Charles Quint à cheval à Mühlberg, 
par Le Titien, 1548.

Photo DR.
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Chapitre I
Contexte historique : le Siècle d’Or

Après la Reconquête sur les Maures, achevée par
la prise de Grenade en 1492, puis presque simultané-
ment la découverte de l’Amérique et sa colonisation,
l’Espagne connaît une période de forte expansion
aussi bien territoriale qu’économique et artistique.
L’empire espagnol, « sur lequel le soleil ne se couche
jamais », va succéder et constituer le plus vaste
empire que la terre ait jamais porté. L’avènement de
Charles Quint, d’abord Charles Ier d’Espagne en
1516 puis devenu empereur du Saint-Empire romain
germanique en 1519, marque le début d’une omni-
puissance sans précédent dans l’histoire du pays
comme dans l’histoire de l’humanité. L’Espagne
impose ses armes et sa politique, mais aussi exporte
sa monnaie, sa théologie, ses modes et sa littérature.
Entre la Renaissance italienne et le règne de Louis
XIV, le siècle est espagnol. C’est ce que l’on a appe-
lé « El Siglo de Oro », le Siècle d’Or, que l’on peut
dater à partir d’environ 1525 (assise du règne de
Charles Quint) jusque vers 1650, amorce du déclin
de la prépondérance politique de l’Espagne.

Entre-temps, les monarques espagnols se seront
succédé : après l’abdication de Charles Quint en
1556, Philippe II (devenu également roi du Portugal
en 1580) ; Philippe III en 1598 ; Philippe IV en 1621.
L’Espagne de ces temps recouvre non seulement 
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la péninsule Ibérique, mais aussi une bonne moitié
de l’Italie (le comté de Naples, la Sicile, la
Sardaigne, le Milanais), les Provinces-Unies des
Pays-Bas, la Franche-Comté, la majeure partie du
continent américain, ainsi que des comptoirs et terri-
toires en Afrique et jusqu’en Asie, pour autant de
vice-royaumes, autant d’Espagnes. Quand du temps
de Charles Quint, son empire s’étendait également 
à la Bourgogne, à l’Allemagne, à l’Autriche... En
Europe, hormis les îlots résistants de la France et 
de l’Angleterre, toutes les contrées sont soumises,
annexées ou alliées (l’empire autrichien lui-même,
l’Allemagne, les États du pape, de Gênes et de
Venise, ou même l’Irlande et l’Écosse...). Le Traité
de Tordesillas signe en 1494, avec la bénédiction
papale, suivant une ligne de démarcation aussi droi-
te que suprême, le partage du monde entre l’Espagne
et le Portugal. Rien de moins ! prétention de puis-
sance que l’on a du mal de nos jours à seulement
imaginer... Sauf que de 1580 à 1640, moment de 
l’intégration du Portugal à la monarchie espagnole, 
il n’est plus qu’un seul monde sans partage, impro-
bable certes, mais offert, derrière l’étendard de la
Contre-Réforme, à la convoitise et à la disposition
despotique d’un seul suzerain : le roi d’Espagne. Le
naufrage en 1588 de l’Invincible Armada, l’impo-
sante marine de guerre espagnole, sous les coups de
la tempête comme de la flotte anglaise, mettra fin à
ces visées d’une terre unifiée sous une même cou-
ronne et une même foi.

Petits rappels historiques, afin de situer le cadre
de ce Siècle d’Or. Un cadre que l’on dirait de nos
jours supranational et d’une provocante prospérité,
tout à fait propice aux arts, aux sciences et à la 
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culture. Car les monarques et seigneurs de cette
Espagne planétaire et incommensurable étaient épris
d’arts. D’où ces peintres dont le nom n’est plus à 
glorifier : El Greco, Murillo, Velázquez, Zurbarán,
Ribera, quand ce n’est pas Rubens... Mais aussi des
architectes, souvent issus d’Italie, à qui l’on doit
nombre d’églises et de palais monumentaux. Techni-
ciens, médecins, astronomes, botanistes et autres
savants ne sont pas en reste. Et bien entendu, la litté-
rature, avec ces génies restés dans l’histoire univer-
selle que sont Miguel de Cervantes, Pedro Calderón
de la Barca, Tirso de Molina, Félix Lope de Vega...
Accompagnés d’une vie théâtrale intense et impres-
sionnante, avec plus de mille pièces pour le seul
Lope de Vega, et presque autant pour Calderón... 

Le siècle du théâtre espagnol
Car Madrid et les grandes villes espagnoles, mais

aussi la moindre bourgade, regorgent alors de théâtres,
souvent sous la forme de « corral de comedias »,
espace fermé mais non couvert comportant une scène
entourée de tribunes et loges. En sus des théâtres de
cour, dans les palais de et autour de Madrid, dont 
le fabuleux Coliseo du palais du Buen Retiro de
Madrid, l’un des plus fastueux théâtres européens de
son temps (selon le chanteur castrat italien Farinelli).
Le Siècle d’Or est aussi le siècle du théâtre.

La musique n’est pas en marge, qui participe et
accompagne pareillement une représentation théâ-
trale. Romances, villancicos, eglogas, ensaladas et
autos sacramentales sont autant de formes 
musicales qui illustrent une action dramatique,
d’esprit religieux ou profane. Les musiciens se 
nomment Cristóbal de Morales (vers 1500–1553),
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Antonio de Cabezón (1510–1566), Tomás Luis de
Victoria (vers 1548–1611), Francisco Guerrero
(1528–1599), Juan del Encina (1468 ou 1469–1533),
Mateo Flecha (Mateo Flecha dit « El Viejo », 1481–
1553)... mais aussi Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626–après 1677), Bartolomé de Selma y Salaverde
(vers 1595–après 1638), Luis Milan (1500–1561),
Juan Blas de Castro (1561–1631), Álvaro de los 
Ríos (1580–1623), Mateo Romero (vers 1575–
1647)... ou Pedro Ruimonte (1565–1627) – dont on
peut retrouver des œuvres sur disque, dirigées par
Albert Recasens, chez Lauda Música ; musicien qui
a cette particularité d’avoir fait sa carrière dans cette
autre Espagne qu’était la cour de Bruxelles, auprès
des archiducs Alberto et Isabel Clara Eugenia (fille
de Philippe II), à la fin du XVIe siècle et au début 
du siècle suivant (en miroir à Mateo Romero, lui né
à Liège, en Wallonie, sous le nom de Mathieu
Rosmarin, mais établi très jeune à Madrid où il fera
toute sa carrière notamment comme musicien officiel
de la cour espagnole).

Au XVIe siècle, s’installe déjà la coutume de
représentations théâtrales avec l’introduction de 
passages musicaux. Ainsi se déroulent de longues
soirées ; elles débutent avec le cuatro de empezar
(chant à quatre voix, pour commencer), de tradition
très ancienne et appelé aussi tono, que chantent les
musiciens s’accompagnant eux-mêmes de leurs
instruments ; suit la loa, sorte de prologue musical
qui fait l’éloge du grand personnage qui accueille le
spectacle et présente l’argument général de la pièce ;
puis, vient la primera jornada, ou premier acte d’un
théâtre parlé entrecoupé de musique ; un entremés,
pièce musicale divertissante fait intermède, en oppo-
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sition au caractère idéaliste, mythologique, de l’œu-
vre théâtrale principale ; un baile, ou pièce dansée,
suit la segunda jornada ; et après la tercera jornada,
une fin de fiesta sous forme de mascarade au ton gro-
tesque, clôt cette soirée de spectacle qui n’en finis-
sait pas. Tel est le schéma général des fêtes, fiestas,
données par des compagnies de corrales de come-
dias, ou théâtres en semi-plein air pourvus de gale-
ries dans leur pourtour (théâtres présents dans beau-
coup de lieux espagnols, et notamment à Madrid,
dont on trouverait l’image avec le Théâtre du Globe
de Shakespeare), au sein des villes mais aussi des
sites et palais royaux. À l’arrivée du XVIIe siècle, la
tradition se maintient au moment où les plus grands
artistes témoignent de la vitalité de la cour espa-
gnole : les peintres Rubens, Zurbarán, Vélasquez, 
les écrivains Lope de Vega, Calderón, Quevedo,
Tirso de Molina... C’est dans ce contexte, éminem-
ment propice, que surgit le spectacle lyrique, entière-
ment, ou presque, chanté ; à l’image du dramma in
musica tel qu’il survient simultanément en Italie.
Une venue, on le voit, que tout avait préparé.

Le moment est mûr, tout se conjugue et tout est
prêt pour donner naissance au théâtre lyrique, à l’art
lyrique espagnol, à la zarzuela.
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Façade du Palais de la Zarzuela, 
dessin de Juan Gómez de Mora.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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Chapitre II 
Naissance

La zarzuela est donc née au cœur du XVIIe siècle.
Tout du moins si l’on se réfère aux archives, aux
recherches et à nos connaissances actuelles. Car
l’appellation même, « zarzuela », est plus tardive. De
même que l’appellation « opéra » est postérieure à 
la naissance que l’on a voulu consacrer de ce genre
lyrique. 

La zarzuela tient ses origines, et son nom, d’un
lieu : le Palacio de la Zarzuela. La cour de la monar-
chie espagnole avait coutume d’agrémenter ses soi-
rées, surtout lors de célébrations ou de fêtes, de
représentations théâtrales et musicales. Dans ses
lieux de résidence, et parmi ceux-ci ledit Palais de la
Zarzuela, dans la sierra (chaîne de montagnes) au
nord de Madrid, où la cour émigrait durant la cani-
cule des périodes estivales. Ce palais avait fait suite
à un pavillon de chasse, bâti au tout début du siècle
dans ces terrains forestiers et giboyeux parsemés de
ronces (« zarzas » en espagnol).

Le palais de la Zarzuela
En ces lieux forestiers venait chasser l’Infant

d’Espagne, Don Fernando. Madrid n’était que depuis
peu, depuis 1561, le siège de la monarchie espa-
gnole. Alors, tout naturellement, dans les premières
années du XVIIe siècle, l’Infant charge l’architecte
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