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AVERTISSEMENT

Ce dictionnaire musical, même s’il prend un malin plaisir à se distinguer
en inversant l’ordre alphabétique, entend avant tout être pratique. Mais
pour qui se frayerait difficilement un chemin sur les sentiers irisés et laby-
rinthiques de la zarzuela – et qui les maîtriserait absolument chez les
mélomanes francophones ? – il convient d’indiquer les balises, et les limi-
tes, de ce guide. Voici donc comment se répartissent, signalées par leurs
entrées, les régions explorées par cette expédition en territoire pour ainsi
dire inconnu :

* Compositeurs (sélection de) : Francisco Alonso ; Emilio Arrieta ; Francisco
Asenjo Barbieri ; Basilio Basili ; Tomás Bretón ; Rafael Calleja ; Conrado
del Campo ; Ramón Carnicer ; Ruperto Chapí ; Federico Chueca ; Sebastián
Durón ; Manuel Fernández Caballero ; Manuel García ; Jesús García Leoz ;
Joaquín Gaztambide ; Tomás Genovés ; Gerónimo Giménez ; Eduardo
Granados ; Jacinto Guerrero ; Jesús Guridi ; Rafael Hernando ; Juan Hidalgo ;
José Inzenga ; Antonio Literes ; Vicente Lleó ; Tomás López Torregrosa ;
Pablo Luna ; Miguel Marqués ; Rafael Millán ; Federico Moreno Torroba ;
Manuel Moreno-Buendía ; José de Nebra ; Manuel Nieto ; Cristóbal Oudrid ;
José Padilla ; Felipe Pedrell ; Manuel Penella ; Joaquín Rodrigo ; Antonio
Rodríguez de Hita ; Baltasar Saldoni ; José Serrano ; Mariano Soriano
Fuertes ; Pablo Sorozábal ; Reveriano Soutullo ; Trio Albéniz-Granados-
Falla ; Joaquín Turina ; José María Usandizaga ; Joaquín Valverde ; Quinito
Valverde ; Juan Vert ; Amadeo Vives.

* Œuvres (quelques) : Agua, azucarillos y aguardiente ; La bruja ; Celos aun
del aire matan ; La Dolorosa ; Don Gil de Alcalá ; La eterna canción ; La
fiesta de San Antón ; Las golondrinas ; La Gran Vía ; Júpiter y Semele ; Las
labradoras de Murcia ; La leyenda del beso ; Luisa Fernanda ; Marina ; Pan
y toros ; La revoltosa (Trilogie de Madrid) ; Salir el amor del mundo ; La
Tempranica ; La verbena de la Paloma ; La viejecita ; Viento es la dicha de
Amor ; La villana. 
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Ou, par ordre chronologique : Celos aun del aire matan ; Salir el amor del
mundo ; Júpiter y Semele ; Viento es la dicha de Amor ; Las labradoras
de Murcia ; Marina ; Pan y toros ; La Gran Vía ; La bruja ; La verbena
de la Paloma ; La viejecita ; Agua, azucarillos y aguardiente ; La revol-
tosa ; La fiesta de San Antón ; La Tempranica ; Las golondrinas ; La
leyenda del beso ; La villana ; La Dolorosa ; Luisa Fernanda ; Don Gil
de Alcalá ; La eterna canción.

* Esthétique et repères : Amériques et Philippines ; Barcelone ; Baroque
(zarzuela) ; Bibliothèque ; Chica (zarzuela) ; Discothèque ; Género chico ;
Genres et sous-genres ; Grande (zarzuela) ; Italiens de la zarzuela ; Livrets
et librettistes ; Madrid ; Melodrama et melólogo ; Nietzsche (Friedrich) ;
Nuits et minuit ; Opéra espagnol ; Saint-Saëns (Camille) ; Séville ; Teatro
de la Zarzuela ; Teatro por horas ; Théâtres ; Tonadilla ; Toros ; Voix ;
Zarzuela (bonne recette de) ; Zarzuela (chronologie) ; Zarzuela (historique) ;
Zarzuela (style et genre) ; Z comme zarzuela.

Nota bene
Les passages ou mots entre guillemets sont des citations. L’orthographe
espagnole a été respectée. Les quelques traductions, de titres ou de cita-
tions, sont de l’auteur.
Les titres d’œuvres sont donnés en italique, les extraits ou morceaux
musicaux, en caractères romains avec une capitale initiale. 
Les astérisques (*) qui suivent un mot, renvoient à l’entrée correspon-
dante.
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Z COMME ZARZUELA

La zarzuela (prononcer « sarssouéla »), c’est plus de 
20 000 titres et quelque 500 compositeurs, le tout réparti
sur près de quatre siècles. Des chiffres à donner le verti-
ge. Si l’on compare avec l’opéra, qui accumule environ 
40 000 ouvrages, tous pays et époques confondus, on peut en

déduire que la zarzuela représente une part non négligeable de l’art lyrique. 

Mais il s’en faut de beaucoup, pour autant, que ce genre éminemment
espagnol soit suffisamment connu et célébré. Il est vrai que sa facture, qui
embrasse les formes les plus diverses, sa multitude de musiciens diffé-
rents par le style ou l’ambition, n’aident guère à le situer. Tentons une
approche néanmoins : l’alternance prédominante du parlé et du chanté, la
veine souvent pittoresque alliée à la verve, évoqueraient un versant ibé-
rique du singspiel allemand ou de l’opéra-comique français. À ceci près
que la zarzuela les précède d’un bon siècle. 
L’intitulé lui-même demeure encore, pour nombre de mélomanes, une
énigme. L’explication se révèle pourtant des plus simples, et il n’est nul
besoin de chercher son origine dans l’étymologie. Tout remonte à l’orée
du XVIIe siècle. Sur un terrain forestier au nord de Madrid se bâtit un
palais de villégiature royale : le Palacio de la Zarzuela. La demeure tire
son nom des ronces qui l’entouraient – ronce se dit zarza en espagnol – et
on pourrait se risquer à traduire son appellation par « Palais de la
Ronceraie ». Philippe IV ne dédaigne pas d’y séjourner, et pour agrémen-
ter les soirées, des acteurs et des musiciens viennent de Madrid divertir le
roi et sa suite. On y représente des comédies, caractérisées par l’alternan-
ce de déclamation et de chant. Les soirées prennent le nom de « Fiestas
de la Zarzuela ». Mais très vite, ces pièces théâtrales sont désignées, tout
naturellement et uniment, zarzuela. Et ce pour les différencier des ouvra-
ges donnés à la cour de Madrid, au Palacio del Buen Retiro, assimilables
à l’opéra tel que l’Espagne venait de l’adopter simultanément à l’Italie.
Puisqu’ainsi l’Espagne constitue avec l’autre péninsule méditerranéenne
le tout premier parage abordé par l’expérience lyrique. La suite sera celle
d’une épopée unique où la zarzuela brillera de mille facettes. Un monde !
mais encore à découvrir dans nos contrées, quand ce n’est pas à redécou-
vrir dans son pays même. 

Ou Z, comme une évocation de l’étrangeté, de l’insolite, voire de l’aven-
ture, du secret et de l’ambiguïté, tels que Roland Barthes voit ce caractè-

Z
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re dans S/Z, à l’égal de Jean-Paul Sartre dans sa mystérieuse dédicace aux
Mots... Car, selon Alpes et Pyrénées de Victor Hugo, « Z, c’est l’éclair,
c’est Dieu ». 

ZARZUELA, STYLE ET
GENRE DE LA

Poser la zarzuela comme postérieure
de peu à la fondation en Espagne de
l’opéra (Zarzuela, historique*), sous-
entendrait qu’elle n’est pas exacte-
ment de l’opéra, ou tout du moins

qu’elle se différencierait de l’opéra espagnol. En quoi donc se définit la
zarzuela ? Telle est la question.

Hors les lieux de représentation, à l’origine un palais de villégiature (plus
tard, des théâtres spécialisés), et un aspect davantage prononcé de diver-
tissement – mais non pas forcément aux dépens de l’ambition artistique –
émerge très vite ce qui va devenir sa caractéristique essentielle : l’asso-
ciation de scènes dialoguées et de parties musicales. Donc, une pièce
théâtrale sur un livret en espagnol mêlant chanté et parlé. Mais de fait,
tout s’avère beaucoup plus complexe. Parce que dès les débuts du genre
et tout au long du déroulement de son existence, cohabiteront des œuvres
dénommées zarzuelas entièrement chantées. Inutile même de se fier au
nom générique ! car la plupart des pièces portent souvent les appellations
les plus diverses : sainete, pasillo, juguete cómico, parodia, comedia
musical, ópera cómica, ópera española, comedia dramática, revista,
extravagante, etc., en sus bien sûr de celles qui conservent l’intitulé zar-
zuela, et ce, quand bien même elles sont exemptes de passages parlés. Le
sujet lui-même ne saurait être un critère, égrenant toutes les gammes du
comique échevelé au tragique le plus noir, de la légèreté aérienne à la pro-
fondeur la plus conséquente, avec la fâcheuse habitude de les mélanger.
Bref : la tentation est forte de prétendre que la zarzuela n’existe pas. Tout
du moins si l’on tient résolument à la dissocier de l’opéra espagnol.
Retenons toutefois notre donnée de départ, pour simplifier, et admettons
qu’il s’agisse d’un équivalent ibérique de l’opéra-comique, dont la vertu
principale fut qu’il n’était pas exportable et n’a quasiment jamais eu voca-
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tion à s’intégrer au répertoire international, hormis le monde hispanopho-
ne ; car la zarzuela, et ce dès l’époque baroque, se répand aussi dans les
Amériques* hispaniques. Toutefois, notre temps actuel amorce sans doute
une ère nouvelle, avec la diffusion des disques et quelques représentations
hors les murs ; et la zarzuela risque bien de commencer à essaimer au-delà
de sa patrie d’élection. 

Mais avancer cela n’éclaire pas outre mesure sur ce qui distinguerait la
zarzuela. Car elle se distingue. Ô combien ! Sachant par ailleurs que le
singspiel ou l’opéra-comique ne situent que des références formelles, une
image plus aisément repérable par les habitudes ordinaires des méloma-
nes. Puisque le genre lyrique qui nous occupe ne saurait imiter des modè-
les qui n’apparaîtront que longtemps après sa venue au monde, ou s’inspi-
rer de ceux-ci.
Il semblerait que l’on ne se soit guère aventuré jusqu’à présent à tenter de
percer, ou tout simplement de relever, les notions et usages stylistiques qui
déterminent la zarzuela. Et en glanant dans les livres ou monographies
spécialisés, ne surgissent pas davantage les lumières. « Genre lyrique 
d’origine espagnole, qui naît au XVIIe siècle comme spectacle de cour et
après une évolution variée se convertit en spectacle de masses urbaines au
milieu du XIXe siècle », selon le Diccionario de la Zarzuela. « Œuvre
musico-théâtrale, dont le texte est parlé et chanté alternativement sans rup-
ture de la continuité de son argument », d’après le pertinent La Zarzuela
de Manuel García Franco et Ramón Regidor Arribas. Dans ces deux axio-
mes de base, complémentaires à défaut d’être totalement contradictoires,
la définition reste un peu courte et laisserait plutôt sur sa faim. D’autant
que l’on chercherait en vain, dans ces ouvrages mais aussi dans d’autres,
en espagnol comme en anglais – les langues des études approfondies sur
le sujet (Bibliothèque*) –, une approche de la question plus fouillée. 

Prenons donc le taureau par les cornes, ou plutôt attaquons-le de front
comme il sied à cet autre art propre à la péninsule ibérique. Cernons ainsi
de plus près ses constituants : une action représentée sur scène faisant le
plus souvent succéder musique et déclamation, certes ; avec conséquem-
ment des participants, chanteurs, choristes, acteurs, danseurs, costumés et
animés au fil de ladite action, au sein de décors, lumières et machineries ;
dans un théâtre, avec sa fosse recevant une formation orchestrale. Le lieu en
quelque sorte de tout opéra. Mais l’alternance de dialogue et de chant en
elle-même induit déjà une particularité : la clarté de la prosodie, dans le
texte, et nécessairement dans sa transmission par des intervenants autant
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acteurs que chanteurs. Voyons-y un des premiers traits caractéristiques de la
zarzuela. Nous possédons le témoignage d’un art consommé de l’élocution
et de l’émission chez les chanteurs de zarzuela : par le 78 tours entre 1925
et 1950, puis par le microsillon de 1950 à 1970, enregistrements repris en
général par les actuels disques compacts (Discothèque*). À peu près durant
ces années, Reynaldo Hahn, musicien français mais né sujet espagnol à
Caracas, fustigeait déjà « les péchés des chanteurs : défaut d’articulation,
manque de rythme ». Que n’a-t-il connu un chant qui l’aurait certainement
détrompé, son phrasé et son legato incomparables, tel qu’il se pratiquait au
même moment au-delà des Pyrénées ! L’assemblée aristocratique des
XVIIe et XVIIIe siècles, les foules urbaines, populaires souvent, des XIXe

et XXe siècles espagnols, n’auraient supporté ni toléré l’inintelligibilité des
paroles chantées. À partir de la fin du XIXe siècle, le public bourgeois de
l’opéra s’en accommodera. Préférant la représentativité sociale, ou à défaut
l’alibi intellectuel, voire érudit, à la réaction spontanée et immédiatement
sincère. Celle-ci trouverait sa correspondance de nos jours chez les chan-
teurs à microphone, dits de variétés, où la diction s’impose en dépit ou en
raison d’une technique vocale rudimentaire. Dans la zarzuela, en revanche,
la juste élocution se combine d’un chant parfaitement dominé. Une règle
absolue du genre, à travers les âges et son évolution.

Ce qui conduit à un autre domaine notoirement inhérent à la zarzuela : la
mélodie, et la mélodie à travers la voix. Ici encore, cet attribut procède de
la forme même. L’action étant réservée principalement aux parties dialo-
guées, la musique, et implicitement le chant, exprime les sentiments à tra-
vers leur transcendance mélodique. De récitatifs, point. D’arioso, non
plus. Ou si peu. Mais la zarzuela ne se singularise pas nécessairement,
depuis l’époque baroque jusqu’au bel canto, des arias et ensembles
vocaux où la mélodie fonde pareillement l’opéra européen et ses appa-
rentés. Si ce n’est que par la suite elle persistera obstinément, jusqu’à sa
toute fin vers 1960, dans cette voie éprouvée par les temps passés ; faisant
superbement fi d’une mutation radicale de l’art lyrique. Car avec Wagner,
s’instaure définitivement un mode lyrique où la mélodie n’a plus guère de
place dans une continuité vocale juxtaposant récitatif, arioso, déclamation
et bribes de thèmes. Chassée presque irrémédiablement de la scène, elle
se réfugie alors, au mieux, à l’orchestre. « L’infini sans la mélodie », selon
Nietzsche*. Ou, d’après Francisco Barbieri* : « La mélodie finita [termi-
née], de périodes et de phrases limitées, et de petite ampleur ».
Tous les compositeurs à la suite s’y plieront : le Verdi d’Otello et Falstaff,
même si les envolées lyriques subsistent encore, comme le Debussy de
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Pelléas et Mélisande, où toute trace mélodique se dissout. Est-ce encore
de l’opéra ? au sens où, consacré par les siècles, chant et mélodie allaient
de pair. Wagner a bien lui-même qualifié ses ouvrages de « drames ». On
pourrait se hasarder à considérer les Troyens de Berlioz, comme le dernier
opéra ainsi institué ; Carmen de Bizet se glissant dans le moule de l’opé-
ra-comique, genre qui ne survivra que de peu. Ruperto Chapí*, autre com-
positeur emblématique avec Barbieri de la zarzuela à la fin du XIXe siè-
cle, a ce jugement significatif au sortir de représentations à Bayreuth : 
« Le système est faux, entièrement faux ». Pour son compte, Stravinsky a
pu ajouter que ces partitions « pouvaient encore se lire mais non plus
s’entendre ». Vers 1920, on ne présumait pas, il est vrai, de la gloire pos-
thume et imparable des ouvrages de Wagner à la scène. Mais les motifs
d’ordre musical en sont-ils la seule cause ?... Wagner s’est exprimé main-
tes fois à ce propos. Lorsqu’il fait parvenir à Liszt sa Walkyrie : « Elle est
splendide, je crois... Pour la musique, je la ferai très vite, très facilement,
car le plan est déjà arrêté dans ma tête », puisque c’est au seul poème qu’il
fait d’abord allusion. Nul doute, la musique se convertit dès lors en fidè-
le servante du texte. La zarzuela, elle, affirme paradoxalement une pri-
mauté musicale, partagée scéniquement, mais entière dans les parties qui
lui sont dévolues. Formant le prétexte mélodique quasi exclusif d’airs,
ensembles, chœurs ou passages instrumentaux. 

Cette primauté revient à une structure immuable : la forme fermée, avec
numéros musicaux clairement stipulés. La transformation engagée par l’art
lyrique à partir de la fin du XIXe siècle n’aura en la matière aucune prise
sur la zarzuela. Ce qui ne signifie pas l’absence de complexité, dans des
cadres clos mais n’hésitant pas à entrecroiser les sous-sections, ou à l’oc-
casion au détour de balises numérotées qui se bousculent ou se brouillent :
cas du melodrama* qui en vient à superposer déclamation et musique ; une
manière « musico-théâtrale » fréquemment présente, presque unique en
l’espèce, et des plus rares dans les autres formes lyriques.

Il y aurait bien aussi, puisqu’il convient d’en faire mention, la couleur ibé-
rique de cette musique : formules puisées à la tradition du pays, originai-
res du terroir (tonos, estribillos…) ou de l’étiquette de cour (passacailles,
chacones…), souvent à la source de danses (fandangos, jotas, ségue-
dilles…). D’où, cet aspect entraînant, alerte, que l’on associe couramment
à l’Espagne. Ce qui serait une facette, annexe toutefois et non réductrice
– soulignons-le – mais spécifique encore de la zarzuela. Au chapitre de la
couleur, relevons aussi celle des timbres de l’orchestration, dans la fosse
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ou parfois comme musique de scène, avec des vents impétueux, les cui-
vres surtout, acerbes et cinglants ; issus d’une longue coutume espagno-
le, celle des bandas ou harmonies dont la moindre bourgade du pays 
s’enorgueillit. Encore une fois le disque, ancien, en témoigne, avec ces
instruments à vif dont l’Espagne avait naguère le secret (il n’est que 
d’écouter le chef Ataúlfo Argenta, moult fois cité dans les choix disco-
graphiques de notre ouvrage). Un sceau distinctif depuis lors bien émous-
sé, à travers d’actuelles formations orchestrales espagnoles aux teintes
internationales et aux cuivres ronds à la façon germanique. Sauf que la
zarzuela en portera la trace, par son écriture instrumentale si personnelle,
acérée et flamboyante comme une épée de Tolède.

Reste enfin le langage musical, qui impérativement se doit ici d’être
accessible, avec des airs ou thèmes faciles à se remémorer ou à fredonner.
Ou dit d’une autre manière : le recours à la tonalité, à laquelle la zarzue-
la jusqu’au bout n’aura jamais failli. Et ce malgré quelques audaces ponc-
tuelles dans sa période finissante, comme certaines touches fugaces ato-
nales chez Sorozábal*. Mais de façon sporadique, moins appuyée qu’au
même moment chez un Kurt Weill par exemple, et sans autre fonction que
de pimenter le discours musical.

Laissons pour l’instant les vertus propres aux livrets*, et récapitulons,
pour nous en tenir au versant musical : prééminence d’un chant bien com-
pris, constance de la mélodie, place prioritaire de la prosodie et de la dic-
tion, couleurs ibériques régulièrement affichées, préséance à la musique
dans les moments qui lui sont impartis, découpage par numéros, utilisa-
tion de quelques pratiques formelles originales, comme le melodrama, le
tout dans un langage sagement consonant propre à caresser les oreilles.
Des critères dont la zarzuela, au cours des temps et de ses diverses évo-
lutions, ne se départira pas. Avouons pour notre compte partager ce goût
privilégié du plaisir musical : l’essence et la justification, assurément, de
la zarzuela. Les récitatifs et leur enfant bâtard, l’arioso, restant pour ainsi
dire exclus : heureuse chose ! pour tous ceux qui bâillent à leur pesanteur
obligée dans l’opéra, et de plus en plus obligée à partir d’une certaine
époque. Quant à l’inspiration, l’invention ou l’imagination, elles demeu-
rent facteur des talents ou des génies particuliers à certains compositeurs.
Comme pour toute musique. Notre nomenclature sélective des musiciens
et des œuvres propose à cet égard une approche, un regard choisi, nous
l’espérons judicieux.
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L’art lyrique du reste de l’Europe allait, lui, vivre une évolution autre.
Dans la foulée de Wagner, les « drames » signent peut-être une décaden-
ce – au sens où l’entendait Nietzsche – mais sûrement un déclin.
Corroboré dans les faits : Wozzeck de Berg marque le tout dernier ouvra-
ge encore maintenu au répertoire. Daté de 1925 ! The Rake’s Progress de
Stravinsky, en 1951, figurerait alors une sorte de surgeon, comme les opé-
ras de Britten, parmi de multiples créations sans véritable lendemain. La
musique elle-même frôlera dangereusement le vide à partir des années
1950 : soit ravalée à un trivial et provisoire produit de consommation,
soit, aux antipodes dans sa version savante, claquemurée dans une laideur
de nature ésotérique. Autre mort annoncée ? (bien que l’on note un fris-
son, un tout récent désir de beauté, de retour à la séduction, comme les
prémices d’une résurrection…) La zarzuela entre-temps poursuivra sa
route prospère et fleurie. Mais en sursis, pour s’évanouir et s’éteindre
dans la discrétion, sans fanfares ni lauriers, dans les années 1960 et 1970. 
Après la mort de l’opéra, du drame qui en hérite – puis de la musique ?
comme expression d’art tout au moins – viendra celle de la zarzuela. 

Citons les mots de l’un de ses derniers beaux représentants : « Chers
camarades / j’apprends qu’a été organisé, ou le sera bientôt, un hommage
à vous qui avez tant lutté pour la zarzuela, ce théâtre qui existait au temps
de l’Espagne civilisée. Nous jouissons aujourd’hui d’une grande liberté
mais malheureusement il n’y a plus de théâtres lyriques, ni d’auteurs, ni
d’interprètes, ni de public, alors que l’on continue à tortiller du cul sur la
musique rok et à beugler en anglais. Enfin, à quoi bon en dire davantage...
Nous verrons bien si l’Atelier de Zarzuela opère le miracle et parvient à
éduquer lyriquement les Espagnols. Je vous embrasse tous / Pablo
Sorozábal / Octobre 1988 ». Une façon de testament, dans cette courte
missive d’un splendide pessimisme, quand on sait que Sorozábal dispa-
raîtra juste après, le 26 décembre. La zarzuela ou la nostalgie ?

ZARZUELA, PETIT HISTORIQUE DE LA

Il était une fois... 

Il était une fois un terrain forestier habité par les ronces. En ces lieux,
situés au nord de Madrid*, venait chasser l’Infant d’Espagne, Don
Fernando. Madrid n’était que depuis peu, depuis 1561, le siège de la
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monarchie espagnole. Alors, tout naturellement, dans les premières
années du XVIIe siècle, l’Infant charge l’architecte Juan Gómez de Mora
de bâtir un pavillon de chasse sur ces collines boisées et giboyeuses. Mais
en 1634, Don Fernando part pour les Flandres. Son père, Philippe IV, 
reprend alors la demeure, proche d’une de ses résidences, le Palais du
Pardo. Ses venues s’y avérant fréquentes, et le pavillon ne suffisant plus
au faste de la cour, il désigne son architecte, Alonso Carbonel, pour agran-
dir et embellir le bâtiment, devenu Palacio de la Zarzuela, du nom du
parage, tiré de zarzas, les ronces qui autrefois le parsemaient. Le palais se
mue en une des villégiatures royales estivales, refuge de Madrid par les
grandes chaleurs. Et la cour importe ses distractions : des compagnies
venues de la capitale pour offrir des pièces théâtrales comportant une
importante partie musicale. À cette fin, un théâtre est construit dans l’en-
ceinte du palais. Les pièces représentées prennent alors leur autonomie et
leur caractère propre : scènes chantées intercalées de dialogues, en deux
jornadas, ou actes, se différenciant des trois jornadas d’usage pour les
spectacles de la cour à Madrid. Première connue de ces « Fiestas de la
Zarzuela », El jardín de Falerina est donné en 1648. Elle est suivie d’au-
tres, comme El laurel de Apolo et El golfo de las sirenas, pour laquelle on
sait cette fois la date précise de création : le 17 janvier 1657. L’histoire ne
dit pas si une bonne fée veillait, mais la zarzuela était née. 

Cependant, avant que la zarzuela prenne son identité, et son appellation,
l’art lyrique espagnol l’avait précédé. Au cœur du Siècle d’Or espagnol,
qui connaît une floraison théâtrale sans précédent avec Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Cervantès, Tirso de Molina et tant d’autres, est
représenté le premier opéra espagnol, ou apparenté : La gloria de Niquea,
au Palais d’Aranjuez. Avec cette création en 1622, Madrid suit de peu
Rome, mais précède Venise dans l’expérimentation du genre lyrique. La
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France et l’Allemagne devront encore attendre. Succède, en 1627, La
selva sin amor, pièce entièrement chantée, sur un livret de Félix Lope de
Vega dont on ne sait rien de la musique. L’œuvre fut exécutée au château
royal de l’Alcazar de Madrid. Peu après, c’est le Palais du Buen Retiro
qui devient le réceptacle habituel des ouvrages lyriques de la cour. Ce
palais, aujourd’hui disparu, comportait un théâtre couvert à l’image de la
toute nouvelle mode italienne. À Madrid, le spectacle de la machinerie
fait merveille et dans la foulée le roi dote également son Palais de la
Zarzuela d’un théâtre similaire. 

Dès après sa naissance, la zarzuela connaît la prospérité. Au XVIIe siècle,
se distinguent, parmi tant d’autres, les compositeurs Cristóbal Galán, Juan
de Navas, Juan de Serqueira et surtout Juan Hidalgo* (1614-1685). De ce
dernier, ont été conservés Celos aun del aire matan*, créé en 1660 sur un
livret de Pedro Calderón de Barca, ou Los celos hacen estrellas de 1672.
L’esthétique aristocratique, accumulant les ritournelles dévolues à des
personnages mythologiques, recoupe celles des zarzuelas du temps.
Hidalgo fut attaché à la cour des Habsbourg d’Espagne, au même titre que
des écrivains et dramaturges, ou des peintres comme Vélasquez. Malgré
l’image qu’a pu laisser cette monarchie dominatrice d’un vaste empire,
emprunte de piété et rigide dans son étiquette, elle n’en était pas moins
gourmande de festivités où se croisaient cultures savantes et populaires.
Les librettistes de zarzuela figuraient alors parmi les plus prestigieux
auteurs. Mais le rôle d’un Calderón ne se limite pas à celui de simple
auteur, fécond, puisque c’est à lui que l’on doit d’avoir institué les règles
qui vont régir la zarzuela, d’avoir su s’en faire le propagateur et même de
consacrer une appellation jusque-là indéterminée. En ce sens Calderón
peut être considéré comme un fondateur, quand bien même le genre
lyrique qui lui doit ses caractéristiques l’avait devancé. Son importance,
au reste, débordera jusqu’en Italie, dans le théâtre comique vénitien
comme dans l’opéra romain. Il sera ainsi à l’origine de l’opera buffa ita-
lien, dont il signe le livret de la première pièce connue. 

Mais d’autres temps s’annoncent. À l’orée du XVIIIe siècle, les Bourbon
succèdent aux Habsbourg sur le trône d’Espagne. La zarzuela commence
à quitter les résidences royales pour s’exporter dans les théâtres populai-
res, de Madrid essentiellement. Aux trois théâtres madrilènes bâtis aux
siècles précédents, clos et fermés suivant le modèle italien (les théâtres
Caños del Peral, de la Cruz et del Príncipe) s’ajoutent bientôt d’autres :
les théâtres del Instituto, Variedades et del Circo. Les compositeurs asser-



18

Z - Zarzuela, petit historique
mentés, par la cour, essaiment aussi leur talent dans ces salles ouvertes à
tous. Sebastián Durón* (1660-1716) est représentatif de ces nouvelles
vocations, avec des zarzuelas destinées à séduire les Grands d’Espagne
comme la population. L’un de ses succès, Salir el amor del mundo* en
1696, est tout à fait significatif de cet esprit. Mais Durón reste encore un
musicien à l’ancienne manière, celle des Habsbourg. Son style le reflète,
où les arias da capo suivant le modèle italien sont encore soumis aux
principes des règles chantées espagnoles, tonos, chœurs verticaux, entre-
mêlement des voix. Avec Antonio Literes* (1673-1747) et José de Nebra*
(1702-1768), l’esthétique évolue pour faire place, de plus en plus, à une
prééminence du da capo, rappelant la façon d’un Haendel – mais sans la
même rigidité d’une succession ininterrompue d’arias, sachant que l’un et
l’autre des deux musiciens espagnols ne sauraient imiter un compositeur
contemporain ou plus tardif (pour le premier des deux). La facture des 
livrets demeure toutefois identique, mythologique, comme au siècle pré-
cédent, et comme dans le reste de l’Europe lyrique. Júpiter y Semele* de
Literes et Viento es la dicha de Amor* de Nebra, créés l’un et l’autre dans
des théâtres publics, en 1718 au Teatro de la Cruz et en 1743 vraisembla-
blement au Teatro de Los Caños del Peral, s’y conforment, à une époque
où les productions de zarzuelas se bousculaient. C’est ainsi que nombre
de musiciens italiens* importés s’adonnent eux aussi à ce genre lyrique
intrinsèquement espagnol. Coexistent dans toutes ces œuvres un pied
dans la práctica antigua, notamment dans des chœurs qui sonnent à la
manière de l’art sacré des XVIe et XVIIe siècles espagnols, et un autre
style, galant et préclassique, dans des airs ornementés.

La seconde moitié du siècle marque un tournant. Conséquence logique, mais
un peu retardée, des représentations dans les théâtres publics, les sujets en
portent la trace. Ils font intervenir de plus en plus des personnages de valets
ou de paysans, au point parfois de remplacer les rôles allégoriques ; le
mélange de grotesque et d’héroïque tendant à devenir de règle. Ramón de la
Cruz, écrivain par ailleurs de renom, figure alors l’un des librettistes essen-
tiels et l’initiateur de ce renouvellement du genre. La musique pareillement
fait de plus en plus appel aux thèmes tirés du terroir : séguedilles, fandangos,
passacailles, sarabandes et autres chacones, toutes formes traditionnelles
entrées très tôt dans la musique savante d’Espagne et d’ailleurs (si l’on pense
au seul exemple de Bach). Las labradoras de Murcia* d’Antonio Rodríguez
de Hita* (1724-1787), créé en 1769, en est caractéristique, l’un des specta-
cles les plus célèbres de son temps. Suivant une évolution commune à l’art
lyrique en Europe, les zarzuelas mettent alors en scènes des personnages et
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sentiments de tous les jours. Foin d’héroïsme ! mais des comédies ou dra-
mes imbriqués dans lesquels le public peut lui-même se reconnaître. Grétry,
comme Mozart, font de même... Mais pour la zarzuela cela correspond à un
style appelé à modifier définitivement sa physionomie. Émergent ainsi des
zarzuelas de petite forme, cómicas, sur des sujets légers et enjoués, ou chi-
cas*, en un seul acte. D’autres compositeurs, comme Fabián García
Pacheco, Ventura Galván ou Antonio Rosales, reprennent dans la décennie
1770 ce style de zarzuela comique. La marque sera laissée, définitivement,
à partir du siècle suivant, faisant cohabiter pièces courtes et enlevées, et
fresques plus ambitieuses. La zarzuela aura trouvé son nouveau visage jus-
qu’à son extinction, quelque deux siècles plus tard.

Mais voilà que, après cent cinquante ans de gloire ininterrompue, la zar-
zuela subit à la fin du XVIIIe siècle une éclipse qui a bien failli lui être fata-
le. Le contexte historique n’y est pas étranger : la présence des Bourbon sur
le trône d’Espagne correspond à des goûts plus cosmopolites, qui, alliés à
la montée d’une nouvelle couche sociale, la bourgeoisie, mènent à l’empri-
se de l’opéra italien sur la Péninsule ibérique. Et la zarzuela ne résiste guère.
Tout du moins suivant les canons fixés antérieurement par l’époque
baroque* ; car elle se perpétue sous une forme résiduelle, qui marque aussi
sa décadence : la tonadilla*. De facture brève et de caractère populaire, elle
sert d’intermède entre deux actes d’une soirée théâtrale chantée ou parlée.
Elle se révèle néanmoins féconde, car ces pièces avaient d’autant plus de
succès que les thèmes, souvent politiques ou satiriques, provoquaient 
l’adhésion du public. On recense environ trois cents tonadillas du seul
Pablo Esteve (1730-1794), ce qui indique à quel point le genre était floris-
sant. Luis Misón et Blas de Laserna figureront d’autres de ses compositeurs.
Ils représenteraient, par le style et les sujets, des équivalents pour l’Espagne
de Philidor et Dalayrac en France ou de Cimarosa et Paisiello en Italie.
Parallèlement, apparaissent des appendices, le melodrama* et le melólogo,
pièces déclamées sur fond musical dont le plus remarquable auteur est
Tomás de Iriarte (1750-1791). Mais vers 1810, ces genres eux-mêmes
déclinent. L’un de ses derniers représentants sera Manuel García* (1775-
1832), autre de ces musiciens espagnols migrateurs du temps, de Vicente
Martín y Soler à José Melchor Gomis ou Fernando Sor, devenu dans son
cas le maître de l’école de chant européenne, auteur d’une trentaine d’œu-
vres lyriques et père de deux grandes divas : la Malibran et la Viardot. 

Cette décadence et ces différents exils artistiques s’expliquent par un pas-
sage du siècle particulièrement agité et douloureux en Espagne. C’est le
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moment de l’occupation napoléonienne, suivie d’un soulèvement extrê-
mement sanglant. Après la défaite de Napoléon, la restauration se place
sous des signes non moins orageux, avec les guerres carlistes entre les
prétendants au trône, au moment même où l’Espagne perd la majeure par-
tie de son empire colonial. Tout cela se répercute sur les arts. Mais singu-
lièrement, cette période incertaine éveille un autre phénomène. À l’instar
des autres pays européens, l’Espagne découvre le nationalisme. La
musique y prendra sa part. S’ébauche alors un mouvement de retour aux
racines culturelles et de nouveaux compositeurs s’attachent à relancer un
genre tombé en désuétude : la zarzuela. 

Les principaux instigateurs en seront, à partir de 1830, Ramón Carnicer*,
auteur notamment de Los enredos de un curioso (1832), Tomás Genovés*,
auteur de El rapto (1832), Basilio Basili* qui écrivit en particulier El novio
y el concierto (1838), puis Rafael Hernando* dont Colegialas y soldados
(1848) ainsi que El duende (1849) constituent des œuvres signalées de ce
renouveau. À la suite, surviennent deux musiciens extrêmement productifs
et qui installent encore davantage la nouvelle zarzuela : Joaquín
Gaztambide* (1822-1870) et Cristóbal Oudrid* (1825-1877).
Parallèlement, se construisent à Madrid deux théâtres emblématiques, qui
existent toujours : le Teatro Real destiné en 1850 à l’opéra, et le Teatro de
la Zarzuela*, inauguré en 1856, exclusivement consacré au genre auquel il
doit son appellation. Deux noms dominent alors la production lyrique :
Emilio Arrieta* (1821-1894), auteur de quelque quarante-cinq zarzuelas et
opéras ; Marina* (1855, refondu en opéra en 1871) reste son ouvrage le
plus célèbre, dans une esthétique qui évoque Donizetti ou les premiers
Verdi. Mais il y a surtout Francisco Asenjo Barbieri* (1823-1894), le com-
positeur, entre autres, de Pan y toros* en 1864. 

Barbieri a su fixer les critères : à savoir une esthétique typiquement espa-
gnole, et plus spécifiquement ancrée à Madrid. Madrid s’inscrit alors comme
la capitale de la zarzuela, le lieu qui affirme la renommée, mais aussi le cen-
tre d’un folklore urbain qui imprègne le genre à travers livrets et thèmes
musicaux. En même temps, voix est donnée au petit peuple des quartiers, de
Madrid bien évidemment, qui devient le véritable héros de la zarzuela. Pour
autant, les italianismes affleurent encore dans le langage musical. Avec
Tomás Bretón* (1850-1923), irrémédiablement, c’en est fini et plus rien 
n’évoque l’opéra issu de l’autre péninsule. S’il a caressé d’autres ambitions
(la musique de chambre, la symphonie, l’oratorio et l’opéra), Bretón fait
œuvre fondatrice comme zarzueliste, avec un savoir-faire incomparable, un
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traitement vocal et orchestral fouillé, tout en sachant toucher au plus direct
de la sensibilité. La création de La Verbena de la Paloma* en 1894 scelle un
moment capital de l’Histoire de la zarzuela, salué en son temps par un 
observateur extérieur comme Camille Saint-Saëns*. Désormais le genre 
est fermement institué. Et c’est par centaines, à partir des années 1850, 
que les compositeurs de zarzuelas vont se dénombrer. 

De la deuxième restauration des Bourbon en 1875 jusqu’à la dictature de
Primo de Rivera, l’Espagne jouit d’une période de paix et de relative pros-
périté. Cette époque sera aussi celle du foisonnement théâtral à Madrid.
Et la capitale connaît un phénomène qui lui est propre, appelé Teatro por
horas* – ou théâtre par heures. Une douzaine de salles se vouent à des
séries de zarzuelas courtes, désignées sous le titre générique de género
chico*, qui ne doivent pas excéder l’heure de représentation. Et c’est ainsi
que de 8 heures du soir à 2 heures du matin alternent des spectacles où la
foule se presse. Sachant combien, en ces temps effervescents, l’animation
madrilène se vit jusqu’aux heures les plus tardives (Nuits* et minuit). De
1880 à 1910, la zarzuela chica supplante ainsi la zarzuela grande* et ses
trois actes destinés à occuper tout une soirée, précédemment dominante.
Les productions ne se comptent plus, ni les nouvelles réputations.
Federico Chueca* en est particulièrement représentatif, avec La Gran
Vía* ou Agua, azucarillos y aguardiente*. Mais son succès ne se limita
pas à Madrid ni même à l’Espagne, pour se répandre à travers l’Europe.
La Gran Vía fait, entre autres, le tour de la péninsule italienne ; à Turin,
Friedrich Nietzsche* est dans la salle, qui s’en fera l’écho enthousiaste.
Né en 1846 à Madrid, Chueca s’éteindra en 1908 dans cette ville à laquel-
le il avait consacré son inspiration à travers une soixantaine de zarzuelas
aux sujets gaillards et gouailleurs, aux personnages populaires hauts en
couleurs, aux rythmes musicaux prenants et sans ambages. 

Ruperto Chapí* (1851-1909), auteur d’une autre zarzuela chica à succès,
La revoltosa*, est lui d’une tout autre trempe. De fait, il est l’exemple
même de l’ambition que cultivent nombre de musiciens espagnols : celle
d’affermir un opéra* national, et il semble y avoir mis le meilleur de lui-
même avec Margarita la tornera, œuvre de la fin de sa vie. Mais il y
aurait aussi les ouvrages intermédiaires, comme La bruja*, non pas un
opéra mais une zarzuela grande, dont pourtant l’esthétique, à grand ren-
fort de chœurs et d’ensembles, est indéniablement celle du Grand Opéra
tel que le pratiquaient Meyerbeer ou le Verdi français. Mais c’est ainsi,
entre la tentation de l’opéra et l’éclosion d’une forme concentrée et irré-
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