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Ce qui frappe d'emblée chez Paco El
Lobo, c'est une virtuosité instrumentale
étourdissante qui lui permet tous les
rythmes, toutes les couleurs. C'est aussi
une voix irréelle, comme surgie de la
mémoire collective du flamenco.
Elève de Pepe de la Matrona, Rafael
Romero ou Juan Varea, il s'impose
comme le digne héritier des légendes du
flamenco, doté d'une connaissance
phénoménale de cette musique aux
richesses infinies.
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PACO EL LOBO est un cantaor atypique, insolite et marginal. D’origine indéfinie, un peu gitan, un peu manouche,
il a puisé loin dans son enfance la douleur et la rage qu’il exprime dans son chant. Il aurait pu « faire » voleur de
mobylettes, trafiquant en tout genre, tous ces petits boulots illégaux de la survie. Et puis le flamenco a croisé sa
route un dimanche de son enfance ; un vieux disque usé de PEPE DE LA MATRONA ou d’ANTONIO MAIRENA, et la
cause était entendue : « je serai cantaor ou rien. ».
Et il a été chanteur.
Flamenco solo, c’est treize titres, treize ambiances, treize couleurs, treize palos1. Cette invitation au voyage au
cœur du flamenco va des contrées les plus sombres, les plus prenantes du chant, telles la siguiriya2, aux chants
réputés plus légers tels le fandango3 ou la bulería4. Il chante la tragédie de l’amour perdu, de l’amour torturé,
plus rarement de l’amour heureux.
La vie est dure pour les Gitans. Même la joie est indissociable de la peine, du déchirement et de la mort. Le
spectacle se termine sur un pied de nez. L’ultime morceau est une rumba, dont l’origine cubaine est clairement
identifiable, joyeuse, allègre et bien balancée. Mais en lisant le titre du morceau et en écoutant de plus près les
paroles, il s’agit d’un chant sur la prison. Le titre n’est pas équivoque : cárcel, c’est la geôle. Il résume à lui seul
toute la dualité du flamenco. A l’image de la vie, tout est intimement lié, mort, souffrance, naissance, amour et
trahison.
Antonia FUDEZ

PROGRAMME DU SPECTACLE
Durée env. 1h15

MAESTRO CHANO (Taranta –Tanguillo)
MAESTRO RAMÓN (Farruca)
JAVIER (Granadina)
LILY (Jaleo)
DUQUELA ROMANI (Siguiriya)
CHIEF RED CLOUD (Tango)
VIVA CHACÓN (Caracoles)
MEMORÍA (Bulería)
EL VOLCÁN (Rumba)

COMPAÑERA DEL ALMA (Malaguena – Javera)
PACO TORONJO (Fandango)
LA BAHIA (Bulería de Cádiz)
CÁRCEL (Rumba)

1 Style de chant flamenco
2 Un « palo » du flamenco. Il fait partie des chants de base regroupés sous le terme de «cante jondo». C'est un chant libre qui dans sa forme
traditionnelle, se chante accompagné par un guitariste. Les thèmes de ces chants sont souvent tragiques.
3 Le fandango est l'une des danses espagnoles les plus anciennes et les plus courantes
4 La buleria est un rythme rapide de flamenco
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PACO EL LOBO
On dit de PACO EL LOBO qu'il est l'un des rares véritables héritiers de la grande tradition flamenca. Capable d’interpréter
avec une parfaite maîtrise les quelque 60 styles de flamenco recensés, il est le seul musicien actuel – espagnol ou non –
à proposer en concert un tel panorama stylistique ! Et cette affirmation n'est nullement exagérée. Dès l'âge de 8 ans, il
découvre PEPE DE LA MATRONA et tous les grands maîtres du flamenco. Coup de foudre instantané ! Il reçoit alors sa
première guitare à l'âge de 13 ans. Le voilà peu après à Madrid, où il fréquente les fêtes et les tablaos1, où il fait la
connaissance de vieux chanteurs, les légendes de la calle Nuñez de Arce ou de la Plaza de Santa Ana à Madrid, avec
le rêve fou de devenir cantaor2. Initié au cante jondo3 par les maîtres PEPE DE LA MATRONA, RAFAEL ROMERO, JUAN VAREA ou
PACO DE LUCÍA, il se spécialise également dans le chant pour la danse – passage obligé pour compléter sa formation –,
ce qui lui apporte une grande maîtrise du compás4 et des palmas5. Il fréquente depuis son adolescence les CAMARÓN DE
LA ISLA, PACO DE LUCÍA, ENRIQUE MORENTE et autre MORAÍTO CHICO.
Il parcourt le monde entier pour défendre une musique qu'il maîtrise comme peu et qu'il propose sous ses visages les
plus variés. Très sollicité en récital solo, il a également créé plusieurs groupes au sein desquels il réunit des musiciens et
des danseurs. Il entretient des rapports privilégiés avec la danseuse-chorégraphe VERONICA VALLECILLO, avec laquelle il se
produit notamment aux Hivernales d'Avignon et à La Maroquinerie à Paris. Sur l'invitation de l'Ambassade d'Espagne, ils
ont donné un spectacle flamenco sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.
PACO EL LOBO est également invité par différentes formations fameuses, auxquelles il s’associe tout en respectant les
traditions flamencas et explorant des voies nouvelles. Il intègre ainsi le groupe Gitans de THIERRY ROBIN avec lequel il
enregistre son premier album en 1993. Avec ce groupe, il effectue de multiples tournées. Citons aussi le projet de
musique arabo-andalouse avec MARC LOOPUYT, Suspiro del moro, qui fait également l'objet d'un enregistrement, avec
des tournées en Tunisie, en France ou au Maroc.
N'oublions pas non plus les sollicitations de groupes de guitaristes flamencos tels que ceux de VICENTE PRADAL (1975),
BERNARDO SANDOVAL (1982) ou PASCAL GALLO (1999), avec qui il joue à Rio de Janeiro en 2002. Il y a également des artistes
« étrangers » au flamenco qui l'invitent à ajouter ses couleurs et ses rythmes dans leurs spectacles : PACO EL LOBO s'est ainsi
produit avec SAPHO, IDIR, SAN SEVERINO, LA COMPAGNIE DE BERNARD LUBAT, MARC PERRONE, ANDRE MINVIELLE ou MINO CINELU. En 2008,
JÉRÔME SAVARY le convie à participer au spectacle Don Quichotte contre l'ange bleu, donné d'abord au Théâtre de Paris
puis faisant l'objet d'une tournée en Espagne.
Soucieux de transmettre à son tour son art, comme professeur et musicien, Paco el Lobo donne des stages de chant et
de guitare avec, entre autres, ISRAEL GALVÁN, JOAQUÍN GRILO et BELEN MAYA.

DERNIER DISQUE
« MI CAMINO FLAMENCO »
SORTI EN MAI 2010
LABEL BUDA MUSIQUE

1 Restaurants à Madrid où l’on peut voir un spectacle de flamenco tout en dînant.
2 chanteur de flamenco
3 le cante jondo, signifiant littéralement « chant profond » en espagnol andalou, est un type de chant flamenco, qui désigne les chants les plus
anciens et les plus primitifs du répertoire flamenco. Les textes sont le plus souvent très dramatiques et l'interprétation très expressive.
4 schéma rythmique qui différencie chaque style de chant flamenco
5 claquements de mains d’accompagnement
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PRESSE
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29 août 2010 – Flamencoweb.fr
Critique disque « Mi Camino Flamenco »
Un bref descriptif des formes, des références à quelques grands maîtres, un glossaire, et surtout l’intégralité des textes (traductions en
anglais et en français. Merci !) : le livret de "Mi camino flamenco" est révélateur du projet de l’ artiste. Pas de biographie, ni d’extraits
d’articles de presse : c’est que Paco El Lobo entend servir le cante, et non se servir de lui pour se livrer à quelques démonstrations
monochromes de puissance vocale, telles qu’on nous les inflige trop fréquemment ces derniers temps.
Nous ne vous présenterons donc pas le cantaor : trente ans de carrière depuis la création du groupe Horizonte, avec les guitaristes Navarro
Puente et Hierbita, l’auront d’ailleurs sans doute rendu familier à la plupart de nos lecteurs. "Mi camino flamenco" : la quête du cante est en
effet un long chemin sans fin, mais avec cet album, Paco s’est approché du but d’aussi près qu’il est possible d’y prétendre. Affaire de travail
et de fréquentation des bons maîtres : ici, le cante gaditan pour les Bulerías et les Tanguillos (ces derniers dédiés à Chano Lobato, mais la
grâce précise de leur articulation rythmique ferait plutôt penser à Manolo Vargas ‐ il s’agit d’ailleurs de Tangos ‐ Tientos rendus à leur
rythme d’origine, celui du Tanguillo) ; Paco Toronjo pour les Fandangos de Alosno ; Bernardo el de los Lobitos pour la Mariana ; Pepe de la
Matrona pour la suite Liviana / Serrana / cambio de María Borrico ; et surtout Rafael Romero pour la Farruca, les Siguirias d’ El Planeta et de
Tomás el Nitri, et les Mirabrás. Pour être exhaustifs, ajoutons ici ou là quelques inflexions à la manière d’Enrique Morente (dans la Farruca
notamment), et aussi des arrangements ou créations personnels de belle facture (Saeta, Jaleo, Tangos et Rumba).
Mais l’essentiel est ailleurs : dans la limpidité du chant, qui confine souvent à l’épure, et qui ne doit rien à personne, sinon à l’humilité du
cantaor dont la voix n’est plus que le support sonore de l’essence musicale de chaque forme. C’est qu’il existe deux sortes de d’expressivité
musicale, dans le flamenco comme ailleurs. La plus spectaculaire consiste en l’affirmation du moi par le moyen du discours musical (Niña de
los Peines, Manolo Caracol, Pepe Marchena, La Paquera, Camarón, Enrique Morente..., pour ne citer que quelques exemples de styles très
différents). L’autre, plus secrète, naît de la confrontation entre la fragilité assumée de l’interprète et l’écrasante présence de l’histoire
esthétique du cante (Tomás Pavón, Juan Mojama, El Chaqueta, Bernardo el de los Lobitos...). Il nous semble que Paco el Lobo s’inscrit plutôt
dans cette dernière lignée. Il s’agirait alors d’atteindre à une sorte d’au delà des différents styles d’expressivité vocale, à une transparence
commune qui leur serait sous‐jacente. Des années de travail pour passer le flux sonore par l’alambic, et en filtrer et peser minutieusement
chaque cristal de limpidité. Le résultat est une immédiate évidence, dont on sait ce que l’apparente simplicité doit au patient effort, et au
renoncement à quelques artifices plus immédiatement séduisants. C’est aussi sans doute ce qui explique la fin abrupte de la plupart des
plages : l’essentiel étant dit, inutile de s’attarder.
Un tel objectif implique naturellement une grande attention à la signification des letras, à leur forme et à leur articulation au rythme et aux
courbes mélodiques (Paco en fait une belle démonstration dans les Mirabrás, toujours très difficiles à cadrer à compás). Nous avons donc
droit à un véritable florilège de textes traditionnels. Mais l’artiste s’implique plus directement (options éthiques, politiques, sociales...) dans
ses propres créations : une adaptation d’ un poème du chef indien Red Cloud pour les Tangos, et un montage ‐ adaptation de textes
traditionnels sur la prison pour la Rumba. Le "vent mauvais" (pour détourner perfidement une célèbre expression du principal inspirateur
de notre Président) qui souffle actuellement sur la France inciterait d’ ailleurs à en méditer quelques uns, par exemple :
"En la puerta del presidio
Hay escrito con carbón
Aquí el bueno se hace malo
Y el malo se hace peor"
Paco el Lobo assume dans cet album tous les rôles : jaleo, palmas, cajón, chant et guitare. Cette dernière est souvent rendue à sa fonction
première, de strict accompagnement rythmique et harmonique, en exacte adéquation avec l’esthétique du chant que nous venons de décrire.
Les falsetas sont rares, et toujours fugaces et linéaires (Fandangos, Siguiriya, Jaleo, Tangos et Rumba ; deux introductions, pour la Farruca et
la Bulería ‐ cette dernière, d’une grâce enjouée, prélude parfaitement au caractère des cantes qui vont suivre). Mais la précision et la légèreté
du rasgueado est un art en soi, illustré jadis par Perico el del Lunar (il est d’ailleurs cité textuellement dans l’introduction de la Mariana),
démultiplié ici par quelques arrangements à deux guitares (Fandangos, Siguiriya, Jaleo). Le cantaor souligne aussi lui‐même ses lignes
vocales par quelques discrètes intrusions d’une deuxième voix (Fandangos, Jaleo, coda por Tango de la Mariana, Rumba), voire par un
travail plus complexe à trois voix sur la conclusion des Tangos.
Nous devons à Jérôme Musiani une prise de son et un mixage exemplairement respectueux du propos de Paco el Lobo (ainsi que quelques
précieux soutiens : cajón pour les Tanguillos, basse pour la Rumba, et surtout bourdon vocal pour la Saeta).
Un disque rare, qu’il faut savoir mériter. Mais apprivoiser le cante, pour ses auditeurs comme pour ses interprètes, ne va pas sans une
longue patience.

Claude WORMS
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