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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 griffe 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. 

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 flamenca. 

Des Romances, j’aime la concision, la précision des descriptions narratives, la perfection de sa mé-
trique octosyllabique, j’aime aussi ses brutales accélérations dans le récit. 
Mon travail s’est concentré 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 au conte, 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.

MEDIANOCHE est 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 filles mal mariées, la communion avec 
la nature. Tour à tour les interprètes se font narrateurs ou incarnent les personnages qui peuplent ces 
récits riches d’enseignements pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui dont beaucoup décou-
vriront l’existence de ce chapitre fondamental et merveilleux de la littérature espagnole.
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  ÉQUIPE ARTISTIQUE

 Composition et direction musicale : Vicente Pradal

 Vicente Pradal Voix, guitare
 Paloma Pradal Voix, palmas
 Frederika Alesina Voix
 Luis Rigou Voix, flûtes, bombo
 Juan Manuel Cortés Percussions, guitare, palmas, jaleo
 Didier Dulieux  Accordéon

 Cette production a été créée les 24, 25 et 26 septembre 2016
 et a fait l’objet d’une coproduction et résidence de création à Odyssud-Blagnac.
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 Prise de son : Laurent Compignie et Quentin Gilet
 Mixage : Laurent Compignie          
 Mastering : Michel Geiss 
 Art graphique : Diego Pittaluga @ TAC      
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BIOGRAPHIE

VICENTE PRADAL 
Direction, voix, guitare

Né en 1957 à Toulouse. Fils du peintre andalou Carlos Pradal.
Petit-fils de Gabriel Pradal, député de la province d’Almería sous la République.
Arrière-petit fils de Don Antonio Rodríguez Espinosa, maître d’école de Federico García Lor-
ca 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’inter-
prétation. 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 Théâtre 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 Théâtre de Cornouaille 
(Quimper). Puis Vicente Pradal retrouve la poésie de Federico García Lorca et compose une 
nouvelle oeuvre 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 mu-
sique la tragédie Yerma de Federico García Lorca pour la Comédie Française. Puis il tourne les 
nouveaux récitals Herencia et Inmediato.
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.



Vicente Pradal                                                    Paloma Pradal                                               Luis Rigou

Juan Manuel Cortés                       Frederika Alesina                                                Didier Dulieux
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 1. La Medianoche 3’32’’
 2. No quiero tener querer 4’17’’
 3. Romance de sufrir callando 5’18’’
 4. Romance del pastor desesperado 3’39’’
 5. Mal de muchos  5’10’’
 6. Romance del enamorado y la muerte 5’44’’
 7. Dicen que me case yo 4’04’’ 
 8. Romance del prisionero 2’46’’
 9. El ajo 3’30’’
 10. Romance de la Cava Florinda 3’30’’ 
 11. Romance de la misa de amor 2’59’’ 
 12. Romance del  Conde Niño 5’51’’ 
 



PROCHAINS CONCERTS

7-8-9-14-15-16 octobre 2016 - SURESNES

CONCERTS PRÉCÉDENTS

24, 25, 26 septembre 2015 à Odyssud – BLAGNAC
8 octobre 2015 au Théâtre-Scène Nationale – NARBONNE
17 octobre 2015 au Cap Découverte – LE GARRIC
11 mars au CIRCa – AUCH
14 mars au Théâtre Municipal – CAHORS
16 mars au Théâtre Georges-Leygues – VILLENEUVE-SUR-LOT
18 mars à L’Odyssée – PÉRIGUEUX
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Faubourg du Monde est le tout 
nouveau label musical du TAC 
[Territoire Art & Création] dédié aux poésies et 
musiques du monde entier. 

www.faubourgdumonde.com
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