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HOMMAGE
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PETITES MAINS D’ARGENT
CRÉATION

Manitas de Plata / collection André Bernard, Sète Agglopôle Méditerranée

UNE CREATION UNIQUE

Forts de plusieurs créations scéniques à leur actif
dont « Rumba Na Ma », créée au Palais des Rois de
Majorque de Perpignan, le compositeur-arrangeur
cubain Ernesto Burgos Osorio et le musicienethnomusicologue Guy Bertrand, ont souhaité
célébrer l’oeuvre de Manitas de Plata, natif de l’Ile
singulière. Avec comme parti-pris la composition
d’un répertoire s’appuyant sur la forte tradition de
la rumba gitane. Pour ce challenge ils ont choisi une
ﬁgure de proue : son petit ﬁls, Kema Baliardo,

l’un des rares guitariste virtuose en capacité de jouer
dans l’inspiration du disparu. Cet héritier jouant le
« passeur » avec des musiciens gitans de la nouvelle
génération dont Chana et Jose del Bandolero ou Los
Graciosos de Perpignan, expressions de « la rumba
du futur ». Enﬁn, outre ce voyage dans la légende
de Manitas, cette création, Sète oblige, imagine aussi
une rencontre sonore entre deux natifs qui
s’estimaient, Manitas et Brassens.
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Mariage gitan à Perpignan 1954
Emmanuel « Chato Petit » Cargol et Manitas de Plata
© Jean Ribière

LA RUMBA :
UN RICHE HERITAGE.
Pour un tel projet, Ernesto Burgos Osorio et Guy
Bertrand étaient les plus légitimes. Le chef d’orchestre
et compositeur de Cuba, lieu de naissance de la rumba,
travaille depuis plusieurs années sur les répertoires
de la rumba gitane. Quand à Guy Bertrand, depuis
plusieurs décennies, il est un acteur essentiel de la
valorisation de ce genre qui fait l’objet d’une demande
d’inscription au patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco. Confer son livre en trois langues (français,
catalan, occitan), Les Musiciens Gitans de la Rumba,
Ed de la Flandonnière).
Une rumba libre et farouche, à l’histoire mouvementée,
tissée d’exils et de voyages, qui après avoir ancré
dans la terre catalane, en Languedoc et en Camargue,
eut un nouvel écho planétaire à travers la saga des
Gypsy Kings.

La veine « rumba catalane » étant un style pétri de
d’inﬂuences antillaises, latino-américaines et araboandalouses, inventé dans les années 50 et 60 par
les Gitans des quartiers pauvres de Barcelone. Cette
musique étant redevables à deux phénomènes :
les nombreux musiciens venus d’Amérique du sud,
colonies obligent, qui animaient les fêtes de la capitale
catalane et les Gitans, vendeurs de vêtements et
d’étoffes, qui se rendaient en Amérique du sud,
notamment en Colombie et au Venezuela, à des ﬁns
commerciales. Cette musique inédite se répandant
comme une traînée de poudre dans une Catalogne
morose, écrasée par le joug puritain du Franquisme.
Avec des artistes qui, à l’instar d’un « Peret », le gitan
de Mataró vendirent des milliers de disques.
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Kema Baliardo et Manitas de Plata / collection Kema Baliardo

UNE SOIRÉE FIDÈLE
À L’ESPRIT DE MANITAS
Le répertoire imaginé pour cette création couvre tout le spectre de l’inspiration
de Manitas. Larmes gitanes porte une griffe carrément ﬂamenco. La chanson
Tapame est une exploration du « ventilador », la fameuse signature rythmique
de la rumba gitane. Avec Le retour de la Manade ou le fameux Galop de
Camargue, le public sera plongé dans le typique de la fête camarguaise.
Avec Guitarras morescas l’on découvre les inspirations orientales d’un Manitas
riche de fulgurances. Des couleurs que l’on retrouve aussi dans le morceau
Africana qui révèle sa vision (inattendue) des musiques africaines. Et comme
à l’évidence il était impossible de reproduire son jeu de guitare en perpétuelle
improvisation, les concepteurs ont décidé de susciter une Symphonie gitane.
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MANITAS
ET BRASSENS

Georges Brassens (1921-1981)
et Manitas de Plata (1921-2014),
lors d’une émission de radio à Radio Montpellier en 1969.
© Jacques Cuinieres/Roger-Viollet

Le concert Petites Mains d’Argent va
reprendre « la conversation musicale »
entre Brassens et Manitas avec une suite
d’arrangements réalisés par Ernesto Burgos
Osorio sur des titres de Brassens ..
.. à la gitane !

Manitas est né le 7 août 1921 à Sète dans une roulotte du quartier dit de La Passerelle, quai des moulins.
Deux mois et demi plus tard, le 22 octobre, naissait au 54 rue de l’Hospice Georges Brassens. Tous les deux
se passionnent pour la musique, la guitare devenant leur point commun. S’ils se sont croisés dans Sète dans
leur jeunesse, ils ne se rapprocheront pour devenir amis que lorsqu’ils connaîtront la célébrité, au milieu des
années 1950. Une collaboration musicale a même failli se mettre en place en 1979 lorsque Manitas s’était vu
proposer de participer aux sessions du double album « Brassens-Moustache jouent Brassens en jazz ».
En tournée mondiale à cette époque, Manitas n’avait pu y participer et la disparition de Brassens deux ans
plus tard annulera le projet. Avec trois titres phares de Georges Brassens le concert Petites Mains d’Argent
présente la suite imaginaire d’une collaboration Brassens Manitas.

PETITES MAINS D’ARGENT / HOMMAGE MANITAS DE PLATA / P.6

MANITAS :

PRECURSEUR DE LA
« WORLD MUSIC »
Ricardo Baliardo dit Manitas de Plata (« Petites
Mains d’Argent ) dès son plus jeune âge, est initié
aux secrets de la guitare gitane et du ﬂamenco
par son oncle « El Moro », et se distingue lors des
pèlerinages des Saintes-Maries de la Mer avec son
frère Hippolyte et son cousin Jose Reyes. En 1955, il
est remarqué par Lucien Clergue, le futur fondateur
des Rencontres de la photo d’Arles, venu y assister
avec le l’ethnomusicologue Deben Bhattacharya.
Suivra un enregistrement destiné aux Editions
Vogue salué par Jean Cocteau. Sa notoriété
grandit. Sa production musicale, les images de
ses concerts montrent une force vitale presque
sauvage, quand sa prodigieuse main droite fait
jaillir de sa guitare des brassées d’étincelles. Au
cours de sa carrière Manitas sera ainsi au plus haut
de l’afﬁche en Amérique avant même d’être célèbre
en France. Il remplit douze fois le Carnegi Hall à New
York, 14 fois le Royal Albert Hall de Londres avant de
remplir l’Olympia de Paris à plusieurs reprises.
Autrement dit bien avant que l’on parle de World
Music, Manitas de Plata l’incarnait. Un écho qui va
de pair avec ses amitiés avec Picasso, Dali, Brigitte
Bardot, Jeanne Moreau, Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud... ou Charlie Chaplin. Une
destinée qui le conduira même à aller défendre la
cause des Gitans à L’ONU.

Manitas de Plata
Collection André Bernard,
Sète Agglopôle Méditerranée
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KEMA BALIARDO :
L’HERITIER LEGITIME
Pour comprendre une famille musicale telle que les Baliardo, il est nécessaire
d’intégrer le concept de « duende ». Les musiciens n’en parlent jamais, comme un
secret qui se dissiperait s’il était révélé.
Sa signiﬁcation profonde est la transe qui s’empare du musicien quand il rêve sur
sa guitare et que les aînés apparaissent. C’est un univers en soi, différent de la
vie de tous les jours. Une comparaison pourrait être le « mojo » des bluesmen du
Mississipi. La portée de la musique des Baliardo saute aux yeux lorsque Kema joue,
la main droite en éventail, utilisant tous ses doigts comme son grand père Manitas.
Notoriété oblige, il a participé aux tournées internationales des Gipsy Kings et de
Chico et les Gypsies avant de d’envisager une carrière de soliste.

Kema Baliardo en répétition à la Casa Musicale de Perpignan
Mai 2021 © Guy Bertrand
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LES MUSICIENS GITANS
DE LA RUMBA
Guy Bertrand
Ed. de la Flandonnière

LA RUMBA,
UN CONCENTRÉ
D’HUMANITÉ
Aujourd’hui, la rumba gitane est partout. Au Nord comme au Sud, des groupes se multiplient qui mêlent
volontiers la rumba à d’autres genres comme Ojos de Brujo, la Pegatina ou encore le DJ Txarly Brown.
Au Nord, impossible de ne pas citer les Tekameli, bien sûr, mais aussi, les Rumberos Catalans de Sant Jaume,
Los Graciosos, Chana y Jose del Bandolero, Rumba Coumo et Sabor de Perpinyà.
Non contente de se prêter à toutes les alliances, classiques, électriques, ethniques, et d’inspirer des musiciens
dans le monde, la rumba gitane est même devenue un argument touristique qui accompagne les convives des
restaurants et les consommateurs attablés sur les terrasses de café. En quelques. décennies, elle a su devenir
à la fois un symbole de catalanité, de liberté, et de douceur de vivre qui parle de lointains, d’un Sud au-delà
du Sud et des mémoires croisées des ﬁls d’esclaves et des ﬁls du vent, à cœur battant et à bride abattue, au
rythme obstiné du ventilador. Une musique comme un concentré d’humanité. Née ici et ﬁère de l’être.
@ Frank Tenaille
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PETITES MAINS D’ARGENT - LE CONCERT
THÉÂTRE DE LA MER - SÈTE - 7 AOÛT 2021
Ensemble Gitan

Patrick « Yep » Baptiste (guitare)

Soliste (guitare)

- Xavier Sanchez (percussions)
- Miguel Elian Olmo Hernandez (percussions)

Kema Baliardo
& Yep

Baptiste

Los Graciosos
Chana, Jose
del Bandolero
Chef d’orchestre

Los Graciosos

- José « Peruché » Cortes (chant, palmas)
- Enrique Gabarri (chant, palmas)
- Jean David « Patito » Gabarri (guitare)
- Suano Cortes (chant, palmas percussions)
- Tony « Juanito » Ximenez (chant, percussions)
- David Gabarri (claviers)
- Ismaël Ximenez (palmas percussions)

Ernesto Burgos Osorio

Chana y Jose del Bandolero (chant, guitare)

Présentation

Bayou - quatuor à cordes

Maurice Durozier
Direction artistique

Guy Bertrand
Régie générale

Mathieu Garrouste
Fabrice Boyer
Marie Fraisse
Cyril Paquier
Marie Pierre Reyes

- Sylvain Rabourdin (violon)
- Maëlle Desbrosses (alto)
- Chloé Lucas (ténor de viole)
- Bruno Ducret (violoncelle)
Samuel Burgos Martinez (contrebasse)

Vientos Nuevos
- Christophe Fournié (flûte)
- Fernando Lleyda (clarinette, saxophones)
- Eduardo Fernandez (saxophones)
- Gerardo Lopez Pontaque (trompette, bugle)
- Yohan Giaume (trompette)
- Nelson da Silva (trombone)

Communication
Ville de Sète communication@ville-sete.fr
et Festival Les Internationales de la Guitare
Julia Parra communicationig@orange.fr - www.les-ig.com/concerts/petites-mains-dargent/
Création graphique, édition : Ahora Studio - www.ahora-studio.com
COPRODUCTION WORLD HARMONIES - VILLE DE SÈTE
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE MANITAS DE PLATA - GEORGES BRASSENS
en collaboration avec ZYCOPOLIS Prod. LA CASA MUSICALE, FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA GUITARE
Avec le soutien de DRAC OCCITANIE, RÉGION OCCITANIE, EUROREGION PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

Eduardo Fernandez - soprano
Nelson da Silva - trombone

Gerardo Lopez Pontaque- trompette

Sylvain Rabourdin - violon,Maëlle Desbrosses - alto, Ernesto Burgos Osorio, Guy Bertrand
Bruno Ducret - violoncelle, Chloé Lucas - ténor de viole

