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Juan Cabanilles (1644-1712) : un grand génie de la musique ibérique 
Originaire des îles Baléares, la famille de Juan Cabanilles s’établit sur le continent suite à la 
distribution de terrains confisqués aux Juifs. Son père était agriculteur. Il entra à la maîtrise 
de la cathédrale de Valence, puis devint organiste titulaire et chef des choeurs. Aimé et 
vénéré par tout son entourage, il consacra ses efforts à la maîtrise dont il avait fait partie, 
devenant un vrai père pour les enfants de l’ensemble et leur enseignant non seulement la 
musique, mais aussi le latin, les mathématiques et l’histoire. Ses oeuvres d’orgue étaient 
admirées dans toute l’Europe, et sur les copies manuscrites de celles-ci, on trouve presque 
toujours des remarques du copiste comme „és un milagro“ (un miracle) ou „és una 
maravilla“(une merveille). Il eut des contacts avec des musiciens en France, en Italie et en 
Allemagne, et plusieurs de ses oeuvres furent reprises par d’autres musiciens (tels J.K. Kerll) 
qui les publièrent sous leur nom.  
 
Tiento de contras, 1° tono 
Le mot „Tiento“ est utilisé en Espagne pour désigner les pièces libres. En catalan, on dit 
„intento“, ce qui suggère que l’origine du mot pourrait venir du verbe „intentar“, (tenter, 
essayer). 
L’indication „de contras“ signifie que l’on doit se servir du pédalier („contrebasse“). 
Les tons de la musique instrumentale ne coïncident pas toujours avec ceux du chant 
grégorien, et on les utilisera en Espagne jusqu’au début du 19e siècle pour indiquer la 
tonalité des pièces (avec, comme on le verra, une certaine confusion). On peut les traduire 
ainsi : 
1er ton (Ré mineur avec cadence parfaite) ; 2e ton (Ré avec cadence plagale par Sol, devenu 
Sol mineur) 
Même système pour les 3e et 4e tons (sur Mi) ; 5e et 6e tons (sur Fa) ; 7e et 8e tons (sur Sol) ; 
9e et 10e tons (sur La) ; 
11e et 12e tons (sur Do, adjonction postérieure) 
 
Tiento de falsas, 4° tono 
Les falsas (fautes) indiquent que la pièce, en général d’un caractère recueilli, utilise des 
dissonances, qui comme dans les pièces italiennes du même genre (durezze e ligature ; 
Toccata per l’Elevazione), doivent imiter les souffrances du Christ sur la croix. On jouait en 
général ces pièces lors de l’Elévation. 
 
Tiento al vuelo, 6° tono 
Pièce „au vol“, rapide et légère 
 
Tiento por B cuadrado, 5° tono punt baix 
Tentative d’indiquer la tonalité d’une manière différente, B cuadrado pouvant se traduire par 
„bécarre“, mais le copiste a manifestement commis une erreur, car nous sommes en Si 
bémol : il aurait donc dû écrire „B redondo“. Cependant il précise ensuite que la pièce est du 
5e ton, donc en Fa (cadence parfaite par Do), manière souvent utilisée pour indiquer Do 
majeur avant l’introduction des 11e et 12e tons. Il ajoute ensuite l’indication „punt baix“, 
(catalan), ce qui signifie „punto baxo“, une note (un point) plus bas, donc bien en Si bémol. 
La pièce est d’une furieuse originalité. 
   
Tocata de mà esquerra, 8° tono 
„Mà esquerra“ en catalan = „mano izqzuierda“ en castillan : main gauche soliste sur un jeu 
brillant. 
 
Corrente italiana, 1° tono 
Courante en forme de variations à l’italienne 
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Pange lingua, 1° tono 
Le thème utilisé est une version ibérique relativement tardive, à 3 temps, du célèbre hymne 
  
Tiento de falsas, 1° tono 
Une autre pièce à dissonances, d’une si grande audace et bizarrerie que des collègues 
chevronnés comme Heiller, Leonhardt ou Piet Kee m’ont accusé de l’avoir inventée moi-
même. Mais il n’en est rien ! 
 
Passacalles II, 1° tono 
La Passacaille ibérique (pasar – calle : passer dans la rue) est une marche (à 2 temps et non 
à 3 comme d’autres Passacailles étrangères bien connues) qui est encore pratiquée en 
Espagne lors des processions de la Semaine sainte. La basse ne change pas, et des 
instrumentistes souvent amateurs improvisent sur ce schéma. 
 
Tiento de batalla, 8° tono punt baix 
Il ne s’agit pas d’une bataille espagnole traditionnelle avec ses épisodes, imitations de 
tambours, de sonneries de trompettes et de galops, mais d’une oeuvre fuguée utilisant des 
motifs de fanfare. Elle se termine cependant, selon la tradition, par un final ternaire 
symbolisant la louange à la Trinité après la victoire. Le 8e ton est celui de Sol avec cadence 
plagale par Do, une autre manière de dire Do majeur, mais un ton plus bas, donc en Si 
bémol. 




