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Equipe Artistique 
Composition, mise en scène, direction : Vicente Pradal

Lumière : Vincent Féron    Son : Alfonso Bravo

avec
Vicente Pradal : voix, guitare

Frédérika Alesina : voix, instruments
Paloma Pradal : voix, danse, instruments

Luis Rigou : chant, flûtes
Eva Luisa : danse 

Juan Manuel Cortes : percussions
Miguel Gigosos Ronda : jongleur, chœurs

Didier Dulieux : accordéon

Producteur Délégué 
TAC [Territoire Art & Création]

Co-Production  
Odyssud - Blagnac

Association La Paloma
L’Odyssée 

Institut national des arts du mime et du geste - Périgueux
TAC [Territoire Art & Créarion] - Bois-Colombes

avec le soutien de 

Région Midi-Pyrénées - Conseil Départemental de Haute Garonne
 CNV - Adami - Spedidam - Casa de Velásquez (Madrid)

Contact Production 
Chargée de production : Helene Arntzen

 01 42 42 01 83  
admin@tac92.com
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Les Artistes

Frédérika Alesina 

Miguel Gigosos Ronda

Vicente Pradal

Didier Dulieux
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Le Cadre

Après avoir mis en musique les grands poètes espagnols, San Juan de la Cruz,  Federico García Lorca,
Miguel Hernández, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, León Felipe, et les latino-américains Pablo Neruda, 
Fernández Moreno ou Jorge Luis Borges,  je m’intéresse aux plus beaux vers du Romancero espagnol.
Ma vocation, après avoir servi l’Art Flamenco auprès des grands Maestros pendant de longues années,  s’est défi nie
au début des années 90 avec le spectacle LA NOCHE OSCURA (prix de l’Académie Charles Cros) consacrée au 
poète mystique Jean de la Croix.
Il s’en est suivi une série de créations, dites de théâtre musical (on peut parler de tragédies musicales), qui ont
rencontré un vrai succès populaire et auprès de la critique.
Dès lors, sans préméditation, chemin faisant, un style est né, de la rencontre entre la poésie d’un grand auteur,
ma griff e musicale et la mise en scène de l’histoire qui est racontée.
La pertinence des distributions, toujours de haute qualité, est le quatrième facteur de réussite de ces entreprises 
singulières.
Ainsi mon travail a pu contribuer à faire découvrir au public, majoritairement français, les plus belles pages de
la littérature hispanique. 

Vicente Pradal
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Le Projet

Le spectacle MEDIANOCHE se fonde sur les Romances et Villancicos, poèmes pour la plupart anonymes, qui ont 
été écrits à partir du XVe siècle, certains même au XIVe siècle, en Espagne.

C’est là que l’Art Flamenco, que j’ai longtemps étudié et pratiqué, puise ses sources et c’est dans ces Romances que 
trouve son socle littéraire et poétique la riche et belle Copla fl amenca. 

Des Romances, j’aime la concision, la précision de ses descriptions narratives, la perfection de sa métrique
octosyllabique, j’aime aussi ses brutales accélérations dans le récit. 
Mon travail se concentre  sur les textes qui nous parlent de l’amour et de la mort, toujours si étroitement liés dans 
les Romances, car là se trouve, à mes yeux, la quintessence de ces poèmes singuliers. Certains s’apparentent aux 
contes, certains sont métaphysiques, d’autres satiriques et drôles. 

J’ai passé de longues heures dans les silencieuses bibliothèques madrilènes à dénicher les meilleurs dans des livres 
anciens, je les ai trouvés et mis en musique.

Ces Romances savoureux et profonds seront interprètés par une équipe constituée de quatre voix, deux musiciens, 
une danseuse fl amenca et un jongleur circassien.
Tour à tour les interprètes se feront narrateurs ou incarneront les personnages qui peuplent ces récits, comme des 
conteurs saltimbanques, des bateleurs.

MEDIANOCHE sera un rendez-vous festif et profond où l’on évoque la liberté, la mort qui nous poursuit,
la condition des femmes, les amours impossibles, les fi lles mal mariées, la communion avec la nature.

Romances et Villancicos anciens, riches d’enseignements pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui dont beau-
coup découvriront l’existence de ce chapitre fondamental de la littérature espagnole.

Vicente Pradal
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Liste des Poèmes Sélectionnés

Romances Anonymes  XVe  et  XVIe siècles
Romance de Florinda la Cava
Romance de la misa de amor
Romance del pastor desesperado
Romance del prisionero
Romance del Conde Niño
Romance de Amor
Romance del matrimonio desgraciado
Romance de Sufrir callando  

Romance d’Auteurs
Romance del enamorado y la muerte – Juan del Encina –  XVIe siècle

Villancicos
Mal de Muchos – attribué à Juan del Encina – XVIe siècle
No quiero tener querer  – Juan del Encina – XVIe siècle

Poèmes d’Auteurs
Dicen que me case yo – Gil Vicente –  XV/XVIe siècles
Bésame y abrázame – Iñigo López de Mendoza Marqués de Santillana - XVe siècle

Poème Anonyme
El ajo –  XVIIIe siècle
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Medianoche - Romances

Eléments Historiques

Le Romancero espagnol est un ensemble de courts poèmes nommés
romances tirés des chansons de geste en langue castillane à partir du 
XIVe siècle et transmis par tradition orale jusqu’au XIXe siècle où, étant
donné l’intérêt porté par le romantisme à la littérature médiévale, Agustín 
Durán commença à les rassembler, dans un premier temps dans ses
Colecciones de romances antiguos o Romanceros (Valladolid, 1821), puis plus 
tard de façon plus complète dans son célèbre Romancero General. Par la 
suite au XXe siècle, Ramón Menéndez Pidal et son école, le Centre d’études
historiques entreprirent la compilation, le classement et l’étude exhaustifs 
des romances.

Bon nombre de romances proviennent en particulier du XVe siècle et ont été
conservés grâce à des collectionneurs contemporains de ces compositions,
qui les achetaient dans les férias sous forme de co dels et qui élaboraient
à partir de ceux-ciles recueils dénommés cancioneros de romances. C’est ce 
que l’on appelle le Romancero viejo.
Cependant depuis, bon nombre d’écrivains espagnols parmi les plus
prestigieux (Félix Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Ángel de Saavedra, Miguel de Unamuno, Juan 
Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego...) entreprirent 
de les imiter, et formèrent ainsi un nouveau corpus de poèmes que l’on
dénomme Romancero nuevo.

Le Romance

Un romance se compose de groupes d’octosyllabes dont les pairs riment en rime assonante. Les plus
anciens utilisent parfois un paragoge en fi n de vers pour compléter la rime et ne possédaient pas de division
strophique. Les plus modernes regroupent par contre les vers de quatre en quatre. Tous les anciens romances 
sont anonymes et largement infl uencés par la religion, la guerre et l’amour. Ils se distinguent des ballades
européennes par leur préférence au réalisme plutôt qu’au fantastique et par leur caractère dramatique davan-
tage marqué. Son style est également caractérisé par certaines répétitions de syntagmes de façon rythmée (Río 
verde, río verde), par un usage relativement libre des temps verbaux, par l’abondance de variantes (les textes 
varient et s’infl uencent réciproquement, ils se «modernisent» ou terminent d’une façon diff érente à cause de 
la transmission orale) et par un fi nal souvent brusque, qui confère quelquefois un grand mystère au poème.
Sa structure est variée : certains comprennent une histoire depuis son commencement jusqu’à son dénouement
tandis que d’autres ne sont que la scène la plus dramatique d’un récit réparti sur plusieurs romances. Parmi 
ceux-ci on peut distinguer le Cantar del Mío Cid et l’Histoire de Bernardo del Carpio.

Diffusion

Les débuts de sa diff usion imprimée se situent aux alentours de 1510, essentiellement par des cordels.
Il faudra attendre la publication à Anvers, vers 1547-1548, du Cancionero de romances de Martín Nucio pour
fi nalement disposer d’une véritable anthologie du vieux romancero espagnol. Ses 156 romances furent
ré-édités, sans modifi cations, à Medina del Campo en 1550, et la même année à Anvers, par Nucio, qui lui 
ajouta 32 nouveaux éléments. L’édition de 1550 sert de modèle aux trois réimpressions qui suivent, en 1555, 
1568 et 1581.
C’est seulement à partir de 1547-1548 que les romanceros font l’objet d’éditions séparées et spécifi ques ; ce 
sont les Silvas de varios romances, avec une « Première partie » (Saragosse, 1550, 1552), une « Seconde partie » 
(Saragosse, 1550, 1552) et une troisième (1551-1552). Au total donc une quinzaine d’éditions de romances 
entre 1548 et 1568, si l’on prend en compte les trois rééditions du Cancionero de romances et les quatre
éditions successives des Romances nuevamente sacados de historias antiguas. Avec la Flor de romances rassemblée 
en 1589 par Pedro de Moncayo débute la publication d’anthologies de romances nouveaux qui fi niraient par 
constituer le Romancero General de 1600.

Couverture du Libro de 
los cincuenta romances (1525), 
première collection connue
de romances
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Vicente Pradal

Elements Biographiques 

Né en 1957 à Toulouse. Fils du peintre andalou Carlos Pradal.
Petit-fi ls de Gabriel Pradal, député de la province d’Almería sous la
République.
Arrière-petit fi ls de Don Antonio Rodríguez Espinosa, maître d’école de 
Federico García Lorca à Fuentevaqueros.
Il a donné des centaines de concerts, aux côtés notamment de Juan Varea,
Rafael Romero, Carmen Linares, Enrique Morente et Pepe Habichuela. 
Sa carrière de compositeur commence en 1994 avec sa première création,
La Nuit Obscure, sur des poèmes du mystique espagnol Jean de la Croix. 
Le succès est immédiat. Le disque obtient le grand prix de l’Académie 
Charles Cros.En 1996, création du Cantique Spirituel qui conclut son 

expérience avec les textes de Jean de la Croix ; la critique salue de façon unanime le concept, la force de la 
composition et la qualité de l’interprétation. Carmen Linares y tient le rôle principal. En 1998, Carmen 
Linares le sollicite pour la direction musicale et la composition originale de la pièce l’Apocalypse, mise en 
scène et interprétée par Irène Papas et scénographiée par Yoko Ono. Cette même année voit la création 
du Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (poème de Federico García Lorca) et le début de sa complicité avec 
Michel Rostain. En 2000, il compose et met en scène L’Amour de Loin, à partir de poèmes de Jaufre Rudel, 
troubadour occitan du XIIe siècle.Le Th éâtre de Rome (Italie) le sollicite pour la composition musicale du 
spectacle Les Filles d’Ismaël (texte d’Assia Djebar) mis en scène par Gigi Dall’Aglio. L’année 2001 voit la 
création de Pelleas y Melisanda (poèmes de Pablo Neruda) mis en scène par Michel Rostain, créé au Th éâtre 
de Cornouaille (Quimper). Puis Vicente Pradal retrouve la poésie de Federico García Lorca et compose une 
nouvelle œuvre musicale à partir du Romancero Gitano, recueil de poèmes sur l’Andalousie gitane, dont il 
signe aussi la mise en scène (création 2004 à la Scène Nationale de Narbonne). En 2005 et 2006, le récital 
Vendrá de Noche mêle des extraits de ses spectacles les plus à de nouvelles chansons composées sur les vers 
de poètes d’envergure comme Jorge Luis Borges, León Felipe, Miguel Hernández ou Miguel de Unamuno. 
L’année 2007 voit la création du Divan du Tamarit, recueil de Federico García Lorca, dont Vicente Pradal 
signe la création musicale. En mai 2008 Vicente Pradal met en scène et en musique la tragédie Yerma de 
Federico García Lorca pour la Comédie Française. Puis il tourne les nouveaux récitals Herencia et Inme-
diato. En 2011 Vicente Pradal monte Viento del Pueblo avec Coraly Zahonero, une tragédie musicale sur 
la vie et l’oeuvre du poète Miguel Hernández.
Un compositeur en marche, qui fonde sa création musicale sur son amour et sa connaissance de la poésie 
classique et contemporaine espagnole.
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Les principales créations de Vicente Pradal

1994 
La Nuit Obscure
poèmes de Saint Jean de la Croix
sortie du disque (Virgin) 
grand prix de l’Académie Charles Cros
(France, Espagne, Québec, Cuba)

1996 
Le Cantique Espirituel
poème de Saint Jean de la Croix  
(avec Carmen Linares)

1998 
L’Apocalypse (commande)
d’après Saint jean de Patmos 
(avec Irène Papas et Carmen Linares)
création à Valencia (Espagne)

Llanto por Ignacio Sanchez Mejias
poème de Federico García Lorca
mise en scène : Michel Rostain
création à Toulouse (TNT)
(France, Cuba, Québec, Espagne)
Captation pour France 3
CD  (Empreinte Digitale / Harmonia Mundi 
puis EMI – Virgin classic)
 
2000 
L’Amour de Loin (commande)
poèmes de Jaufre Rudel  
création à Toulouse

Les Filles d’Ismaël   
dans le vent et la tempête (commande)
texte d’Assia Djebar
mise en scène Gigi Dall’Aglio
création à Rome, Italie.

2001 
Pelleas y Melisanda
poème de Pablo Neruda
mise en scène Michel Rostain
création à Quimper, France

2004
Romancero Gitano
poèmes de Federico García Lorca
mise en scène Vicente Pradal
création à Narbonne, France
sortie du disque (EMI – Virgin classic).
tournée en France

2007 
El Divan del Tamarit
poèmes de Federico García Lorca
spectacle créé en octobre 2007 
à la Scène Nationale de Bayonne
sortie du disque chez EMI – mai 2008
tournée en France

2008 
Yerma
tragédie de Federico García Lorca
commande de la Comédie Française
composition et mise en scène : Vicente Pradal
création au Th éâtre du Vieux-Colombier
tournée en France
 
2010 
Herencia 
récital en quatuor 
CD/DVD Accords Croisés
tournée France / Espagne

2011 
Inmediato
récital en quintette  
avec Jean Marc Padovani

2011 
Viento de Pueblo 
musique de Vicente Pradal 
poèmes de Miguel Hernández  
mise en scène : Coraly Zahonero et Vicente Pradal

2015 
Del Flamenco a Lorca 
conception et direction Vicente Pradal
musique: Traditionnel et Vicente Pradal
poèmes : populaire et Federico García Lorca
création en Mars au Triton (Les Lilas)
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Saisons  2013 / 2014 

Résidences consacrées à la musique et à l’écriture du spectacle
(Casa Velásquez, Madrid et France)

            
Saison 2015 

Répétitions en Résidence

23 au 28 mai 2015 à Odyssud – BLAGNAC

10 au 23 septembre 2015 à Odyssud – BLAGNAC

Représentations

24, 25, 26, septembre 2015 à Odyssud – BLAGNAC
8 octobre 2015 au Th éâtre-Scène Nationale – NARBONNE  

17 octobre 2015 au Cap Découverte – LE GARRIC

Reprise Saison 2016 

  Résidence répétitions de reprise :
du 7 au 10 mars à AUCH

Représentations
11 mars au Th éâtre Municipal – AUCH 

14 mars au Th éâtre – CAHORS

16  mars au Th éâtre – VILLENEUVE-SUR-LOT 

18  mars à L’Odyssée – PÉRIGUEUX

Disponibilité 
octobre  2015  /   mars 2016

Calendrier
préparation / création / diff usion


