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« En bon connaisseur de l’oeuvre de Manuel de Falla, Enrike 
Solinís est conscient de l’admiration que portait le compositeur 
pour le cante jondo le plus authentique ainsi que pour la musique 
populaire de son Andalousie natale. À travers le chant suggestif de 
sa cantaora soutenue par l’interprétation instrumentale créative et 
inspirante de Enrike Solinís et ses musiciens, celui-ci nous invite 
avec maîtrise à découvrir les sources et l’essence d’une histoire 
poétique riche en amour et magie qui naît et se sublime dans les 
arômes des fleurs d’oranger, les passions gitanes et le charme 
unique de cette Andalousie éternelle. » 

Jordi Savall sur le programme El Amor brujo  

En quelques mots 

Le 15 avril 1915 eu lieu la création de El Amor Brujo, un spectacle pensé 
spécifiquement pour mettre en valeur les qualités en tant que cantaora, 
actrice et bailaora de la célèbre Pastora Imperio. Manuel de Falla fut le 
compositeur mais aussi le directeur musical, les textes ont été rédigés par 
María de la O Lejárraga, la direction scénique a été assurée par Gregorio 
Martínez Sierra avec une scénographie de Néstor Martín Fernández de la 
Torre. 

« Nous avons fait une oeuvre étrange, nouvelle, dont l’effet sur le public nous 
est inconnu… » déclarait Falla. Aujourd’hui, plus de cent ans après sa 
création, cette musique n’a pas perdu une seule once de sa force. Avec ce 
projet, nous tenons à contribuer à la nouveauté et à donner une continuité à 
la transgression impulsée par ses créateurs. Enrike Solinís se penche sur les 
racines de l'œuvre de Falla, examinant les sources musicologiques, reliant, 
par des parallèles avec les musiques populaires bien antérieures à son 
époque, l'œuvre de Falla à d'autres musiques qui lui servent de lien, de 
moteur et de source. 
   
En ce qui concerne l’effectif orchestral, Falla fut contraint pour des raisons 
d’espace au sein de la fosse du théâtre à limiter celui-ci à 15 musiciens. 
Pourtant, il était conscient d'avoir concentré, avec une pureté et une efficacité 
admirables, toutes les ressources sonores dont, grâce à son imagination, il en 
était devenu maître. La formation orchestrale que nous présentons ici est un 
peu plus réduite, 7 musiciens de l'Euskal Barrokensemble, sous la direction 
d'Enrike Solinis, qui a également fait le travail d'adaptation de quelques-unes 
des pièces proposées ici. 
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El Amor Brujo  

FALLA – D. CANTEMIR -Escena Bestenigar  
RODRIGO - Tradicional: Introducción – Seguiriya  
FALLA: Pantomima  
FALLA – G. SANZ – N. MATTEIS: Chaconna del amor dolido 
RODRIGO: Allegro del pescador 
G. KAPSBERGER – FALLA: Pasacalle en círculo mágico  
TRADICIONAL PERSA - FALLA: Koumiss del fuego fatuo 
G. SANZ: Canarios  
FALLA: Danza ritual del fuego  
RODRIGO: Adagio  
A. DE SANTA CRUZ – FALLA: Xácara del juego de amor 
FALLA: Las campanas del amanecer  

(Adaptations et arrangements de Enrike Solinís) 

Euskal Barrokensemble 

Enrike Solinís - direction musicale et adaptation 
Rocío Marquez / Ángeles Toledano* - Cantaora 
María Moreno- Bailaora - Flamenco Danse 

Miren Ceberio - Violon 
Pablo Martín Caminero - Contrebasse 
David “Chupete” - Percussion 
Vicente Parrilla - Flûte 
Elies Hernandis - Sacabuche 
Enrike Solinís - Guitare & Luth  
*Le programme est réalisé avec une seule cantaora qui sera choisie en fonction des dates et 
disponibilités. 
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Euskal Barrokensemble 

Euskal Barrokensemble est un groupe à formation variable fondé en 2006.  Formé 
par de jeunes musiciens exceptionnels issus de la scène internationale de musique 
ancienne, son directeur et fondateur est Enrike Solinís, qui après avoir développé 
une carrière internationale dans les plus importants ensembles spécialisés en 
musique ancienne tels que Hesperion XXI, Le Concert des Nations, Concerto 
Vocale, le Concert d'Astreé, etc... a décidé de fonder un ensemble qui combine le 
grand talent et la formation de ses membres avec la fraîcheur et enthousiasme de 
leurs interprétations. 

L'objectif de l'Euskalbarrokensemble est de rendre accessible aux différents publics 
le répertoire de musique ancienne, classique et populaire, toujours de manière 
adaptée et dépourvue du plus grand nombre de préjugés possible.  

L'ensemble été acclamé par la critique et le public lors de ses nombreuses 
représentations, notamment au festival de musique ancienne de Zenarruza, au 
palais Euskalduna de Bilbao et à l'Auditorio Nacional de Madrid, au festival de 
Lekeitio, au festival baroque de Montréal (Canada) et au festival du printemps de 
Prague (République Tchèque). L'Euskalbarrokensemble a enregistré un DVD live 
avec la soprano María Espada et le programme In Furore pour le label Zortzi Kantua.  

À l'automne 2013, l'ensemble a présenté son premier album, Colores del Sur, publié 
par Glossa Music. 

Liens 
-Euskal Barrokensemble - El Amor Brujo : https://www.youtube.com/watch?

v=FM1bHadTBrc 

-Euskal Barrokensemble (ALIA VOX) - El Amor Brujo : https://www.youtube.com/
watch?v=b6AKL1Rrr7g 

-Ars Lachrimae - Enrike Solinís - Alia Vox : https://www.youtube.com/watch?
v=LzpGOjkUagU 
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Enrike Solinís 

 

Depuis son enfance, Enrike Solinís a été entouré de musique et c'est à l'âge de 10 
ans que son amour pour la guitare est né. Il a commencé à étudier les rudiments de 
la guitare avec son père et un missionnaire, puis il a continué par la suite en tant que 
autodidacte. L'impossibilité d'étudier la guitare électrique au conservatoire l'a obligé à 
commencer ses études de guitare classique et de trombone au conservatoire de 
Galdakao, dont il a été renvoyé au bout de trois ans en raison de désaccords avec 
les professeurs... À l'âge de 13 ans, il est tombé amoureux de la musique 
contemporaine et est devenu membre de groupes de musique contemporaine tels 
que Kuraia, et c'est là, d'ailleurs, que s'est renforcé son intérêt pour la transcription 
musicale afin de jouer en concert toutes les musiques qui lui plaisaient. Il a étudié la 
composition et la guitare avancée au conservatoire J.C. Arriaga de Bilbao et, 
parallèlement, il a obtenu un diplôme de troisième cycle Cum Laude de guitariste de 
concert auprès du maestro José Tomás à l'Escola Luthier de Barcelone.  

Tout au long de ces années, il remporte des prix dans plusieurs concours 
internationaux de guitare tels que le concours international de Comillas, le concours 
international d'Ataulfo Argenta, le concours international d'Andrés Segovia, etc. 
Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme professeur de guitare au sein 
d'un conservatoire, il décide de partir et, avec une bourse du Conseil provincial de 
Bizkaia, il étudie la musique ancienne à l'ESMUC de Barcelone. À partir de ce 
moment, il s'est intéressé aux musiques de diverses cultures, ce qui a clairement 
imprégné de couleurs différentes son approche de tout type de musique. 

Il est sollicité comme soliste et continuiste dans d'importants ensembles tels que 
Hesperion XXI, Le Concert de Nations et la Capella Reial de Catalunya sous la 
direction de Jordi Savall, Concerto Vocale et Akademie für Alte Musik sous la 
direction de René Jacobs, Le Concert D'astrée sous la direction d'Emmanuelle Haim, 
Baroque 21 Lab, The Rare Fruits Council sous la direction de Manfredo Kraemer 
etc.....  

Il participe régulièrement aux plus grands festivals internationaux et il est aussi invité 
fréquemment dans les plus grandes salles d'Europe et d'Amérique, Carnegie Hall à 
New York, Konzerthaus Berlin, Champs Elysées à Paris, Theater an der Wien, 
Culiacán Internacional Festival au Mexique, Barbican Center à Londres, Sala 
Nezahualcoyotl à Mexico, Leo Brouwer Festival à La Havane, etc..... 

EL AMOR BRUJO 1715 
EUSKAL BARROKENSEMBLE



MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT

Représentante en exclusive pour ce projet en France. 

MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT 
C/. Codolosa, 8 

28200 San Lorenzo del Escorial – Spain 

Tel. + 34 918 969 035 

         www.mariagoded.com
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