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Ce concert sera présenté par Suzy Felix, 
ethnomusicologue, membre d’ethnomusiKa. 
 
Véritable duel verbal et vocal, la pratique du trovo 
(joute improvisée et chantée), reste incarnée et plein 
de vie dans certains recoins de l’Espagne. 
Les poètes que l’on nomme  troveros s’affrontent 
verbalement lors d’interminables veillées veladas 
troveras où les mots tout comme le vin d’ailleurs ne 
tarissent jamais. Les plus habiles d’entre eux 
franchiront le pas de la scène lors de concerts ou de 
concours certamenes. 
 
 
 

: 

EL TROVO 
Joute improvisée et chantée du sud 
de l’Espagne 
 

Musiciens 
• Antonio Marin et El Barranda, 

Troveros  
• Paco Pedreno, chanteur flamenco 
• El Laguna, guitariste  flamenco 

 

ethnomusiKa  



 

 
Le public se compose d’aficionados, toujours averti, il joue un rôle très important. Tout d’abord, c’est à lui de choisir  le sujet de la 
joute. Chacun des poètes va ainsi devoir incarner le thème ou personnage qui lui a été imposé au travers d’une implacable rhétorique. 
Ils deviennent ainsi le temps d’une joute un Zapatero ou un Sarkozy, la crise ou le plein emploi, le consommateur de drogue ou le 
dealer… 
En effet le public est juge et il va falloir le convaincre pour vaincre ! 
Etre un bon trovero nécessite beaucoup de qualités ; rapidité intellectuelle, traits d’humour et d’esprit, une vocation pour la poésie, 
culture générale, connaissance de l’actualité dans le monde, richesse du vocabulaire, rhétorique, force de conviction, charisme, beauté 
vocale… et bien d’autres ficelles et astuces pour séduire ses spectateurs. 
 
Il incombe également au public d’imposer des contraintes poétiques et littéraires afin que la rapidité d’esprit et la capacité à improviser 
des poètes soient sans cesse soumises à l’épreuve. Les meilleurs sauront jouer avec ces contraintes, leur insuffler une dimension 
ludique, festive et spirituelle. Et parfois atteindre cet état que l’on nomme duende, ce surpassement total de soi où « la poésie n’est plus 
du ressort du terrestre mais semble bien venir d’en haut ». 
 
Enfin si la prouesse poétique est de mise, la virtuosité vocale l’est aussi. A Murcia, les exigences poétiques et vocales sont telles que 
les poètes n’étant pas dotés d’une voix exceptionnelle doivent faire appel à un lazarillo ; un chanteur qui les accompagne sur scène et 
chante leurs couplets en temps réel, un véritable et spectaculaire bouche à oreille ! 
Les joutes seront accompagnées par un guitariste de flamenco sur des airs aflamencados. 
 
Le trovo à Murcia a joué un rôle social et de protestation essentiel dans les exploitations minières de la Union. Depuis il s’est beaucoup 
complexifié et a été très influencé par la littérature classique, notamment celle de Cervantès.  
Les poètes invités à Nanterre sont les représentants par excellence du trovo murciano que l’on dit culte, et bien qu’ils ne vivent pas de 
leurs paroles ils font partie de ces troveros que l’on considère comme professionnels.  
 
Suzy FELIX pour ethnomusiKa 

 



 

 


