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COMMENTAIRES 
 
Ecrits en 1829 par Washigton Irving (1783-1859) homme de lettres et diplomate 

américain à qui l'on doit également de nombreux récits de voyage et des nouvelles 

fantastiques comme « Legend of Sleepy Hollow », dont s’inspire le film de Tim 

Burton,  « Les Contes de l'Alhambra », renvoient  à l'histoire et aux légendes de 

l'Espagne maure. La présence de l'Islam en Espagne remonte à l'an 711, alors que 

les Arabes puis les Berbères envahissent le royaume des Wisigoths et conquièrent la 

péninsule ibérique. Une succession de dynasties berbères s'établit d'abord à Séville, 

puis à Grenade. À partir de 1085, des troupes chrétiennes tentent de reconquérir 

l'Espagne, ce qui se réalise en 1492 lorsque les rois catholiques Ferdinand et 

Isabelle pénètrent dans Grenade, et Boabdil, le dernier roi maure d'Espagne, prend 

la route de l'exil. Près de huit siècles de présence des musulmans dans la Péninsule 

ibérique ont laissé en héritage la civilisation d’al-Andalus (el legado de andalusí) qui 

fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité et de la culture espagnole et 

méditerranéenne 

 

L’ouvrage de Washington Irving qui eût le rare privilège de vivre et de loger au cœur 

de l’Alhambra monument-symbole de la ville de Grenade, a été traduit dans de 

nombreuses langues. Le recueil est aussi fascinant pour ceux qui ont visité les lieux 

que pour les autres. Il rassemble une vingtaine de contes ou récits plus ou moins 

légendaires autour du royaume d'al-Andalus dont certains passages évoquent les 

contes des 1001 nuits. 

 

Casilda Regueiro, Roberto Sawicki et Irma Weissenberg ont choisi dans cette œuvre 

une légende poétique, l’histoire du Prince Ahmed à la croisée des cultures maures et 

espagnole dont la portée est universelle puisqu’elle parle d’un amour sans frontière 

entre deux êtres. Alors que tout est fait pour les séparer, l’isolement, la distance, les 

hautes murailles, la différence de culture et de foi, sans même se connaître ils seront 

irrésistiblement attirés l’un vers l’autre. 

 

L'histoire traversée par une douzaine de personnages cocasses sages ou 

romantiques est riche de détails qui la rende colorée et vivante. Rythme, tendresse 

poésie et humour se côtoient. Elle sera contée et interprétée par Casilda Regueiro 

en interaction avec des parties orchestrales dont le célèbre Fandango de Luigi 

Boccherini (1743-1805) et les œuvres des compositeurs espagnols Isaac Albeniz 

(1860-1909): Manuel de Falla (1876-1946) Pablo de Sarasate (1844-1908) dont la 

musique est typiquement marquée par leur pays natal, influence reconnaissable par 

la reprise habile de thèmes folkloriques ou l’inclusion d’éléments du langage musical 

andalou, catalan ou d’autres provinces espagnoles.   

http://www.premiere.fr/film/Sleepy-Hollow-La-Legende-Du-Cavalier-Sans-Tete-267204
http://fluctuat.premiere.fr/
http://fluctuat.premiere.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alhambra_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maures


 

 

LES ŒUVRES MUSICALES 
 

Luigi Boccherini (1743-1805) Fandango du quintette en ré majeur G448 

Isaac Albeniz (1860-1909): Recuerdos de viaje op71B 18.5 Puerta de tierra 

Pablo de Sarasate (1844-1908) Playera danse espagnole no5 

Manuel De Falla (1876-1946) de la Suite populaire espagnole : Nana-Polo-Jota 

Danse de la Vie brève 

 

 

LES ARTISTES 

 
Casilda Regueiro   www.casilda.org 

Née à Madrid et licenciée en histoire de l’art, avec des années de chant et de danse 

et une solide formation théâtrale, Casilda Regueiro donne vie aux contes en allant 

au-delà de la simple narration, utilisant sa voix, son expressivité et sa présence pour 

transporter le public dans des mondes magiques et imaginaires. De 1998 à ce jour 

Casilda a donné de nombreux cours de narration et plus de mille spectacles, en 

parcourant l’Europe, ainsi que l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique du Nord. Casilda 

croit profondément aux histoires de traditions orales comme moyen de transmettre la 

sagesse de l’humanité. Elle recherche la simplicité et l’authenticité. 

 

Roberto Sawicki et l’Orchestre de Lancy-Genève       www.orchestre-lancy.ch 

Violoniste et chef d’orchestre Roberto Sawicki commence sa carrière musicale en 

Argentine puis titulaire de plusieurs prix est engagé comme violon solo en Allemagne 

et premier violon à l’Orchestre de la Suisse Romande. En 1975 il fonde son propre 

ensemble, l’Orchestre de Lancy-Genève qui réunit des musiciens professionnels de 

haut niveau et en assume la direction artistique et musicale. 

Actif principalement dans la région de Genève où il anime une saison de concerts, 

l’Orchestre de Lancy-Genève se produit régulièrement en France, il donne des 

concerts en Europe en Amérique du Sud et en Chine. Explorant sans cesse des 

répertoires  différents et nouveaux, Roberto Sawicki aime faire découvrir à son public 

à côté des grands noms tels que Haydn Mozart ou Grieg des œuvres plus rares et 

celles de compositeurs argentins. Plusieurs CD ont été édités et ont retenu l’attention 

du public et des critiques. 

 

Casilda Regueiro et Roberto Sawicki ont créé avec succès pour le Festival de la 

Cour des contes 2012 de Plan les Ouates « Le voyage extraordinaire de Peer Gynt » 

librement adapté de l’œuvre de Ibsen et Grieg avec des choix musicaux inédits. 

 



 

 

 

SYNOPSIS   
  

Un roi maure de Grenade a un fils unique, Ahmed al Kamel, le Parfait. Les 

astrologues lui prédisent un tempérament amoureux qui le mettra en grand danger. 

Le roi décide d'enfermer le prince dans un lieu solitaire où il ne verra jamais une 

femme et n'entendra pas prononcer le mot amour. Le prince est élevé par Eben 

Bonabben, sage philosophe qui ne lui parlera jamais d'amour. 

Le prince écoute son maître et reste totalement ignorant de ce qui concerne l'amour. 

Lorsqu'il atteint vingt ans, il n'a plus d'intérêt à l'étude, il erre dans les jardins, rêve 

près des fontaines. Il se consacre à la musique, soigne des fleurs, célèbre les arbres. 

Son maître s'inquiète. Pour l’intéresser, il lui propose de lui enseigner le langage des 

oiseaux. Le prince Ahmed apprend très vite et se fait de nouveaux amis, un faucon, 

un hibou, une chauve-souris une hirondelle, mais se lasse vite de leur compagnie. 

Le printemps amène fleurs et oiseaux. Partout, les chants parlent d'amour sans que 

le prince ne comprenne de quoi il s’agit. Un pigeon, poursuivi par un faucon, entre 

dans sa chambre. Le prince apprend de lui ce que c’est l’amour. Il délivre le pigeon 

qui reconnaissant revient quelques jours plus tard dire qu’il a vu dans un pays 

lointain, près d'un palais, une jeune et belle princesse, compagne idéale pour 

Ahmed. 

Celui-ci écrit une lettre et joint des poèmes pour la belle inconnue. Il confie la missive 

au pigeon qui revient longtemps après pour s'abattre à ses pieds, atteint à mort par 

une flèche. Autour de son cou, un collier avec un médaillon. Il décide de partir à la 

recherche de l’inconnue. 

Comment se guider dans l'obscurité ? Il s'adresse au hibou qui accepte de 

l’accompagner et lui conseille d’aller à Séville consulter un corbeau devin et magicien 

qui finira par l’envoyer à Cordoue, chercher le palmier d'Abderahman, grand 

voyageur et favori de reines et de princesses. 

Le prince trouve le palmier dans la cour de la mosquée et découvre que le grand 

voyageur est un perroquet.  

Le prince demande une audience au perroquet et lui explique sa quête. Le perroquet 

éclate de rire et finit par accepter de l’aide à trouver la princesse qu’il connait. 

Ils arrivent au bord du Tage. Là se trouve le jardin décrit par le pigeon. Ahmed doit se 

battre en tournoi pour pouvoir épouser la princesse, il ne connaît rien au maniement 

des armes. Le hibou lui annonce  qu’il connait une caverne où se trouve une armure 

et un coursier enchantés. Nul autre qu'un musulman ne peut les utiliser et seulement 

entre le lever du soleil et midi.Ahmed les trouve et se rend au lieu du tournoi. 

On lui refuse la participation au tournoi, seuls les princes chrétiens sont admis. 

Ahmed lance un défi à un rival. La lance magique soulève le rival comme une plume. 

Ahmed voudrait en rester là mais le cheval et la lance ne peuvent être retenus. 

Ahmed vainc tout le monde, y compris le roi.  

 



 

 

 

 

 

Midi. Le cheval se précipite dans la plaine, franchit le Tage, dépose le prince dans la 

caverne et retrouve son immobilité. Le prince est désolé, il n'osera plus se montrer à 

Tolède. Que va penser la princesse de ses exploits barbares ? Il envoie ses oiseaux 

aux nouvelles. 

Le perroquet lui apprend que règne la consternation, que la princesse s'est évanouie 

et que tout le monde parle du chevalier inconnu. La princesse est malade. Le roi fait 

proclamer que celui qui la guérirait recevrait le joyau le plus précieux du trésor royal.  

Le hibou connaît un talisman caché dans un coffret. Le lendemain, le prince se 

déguise en berger et se présente au palais pour délivrer la princesse de tout mauvais 

charme. Il est amené sur la terrasse près de la chambre de la princesse, se met à 

chanter les vers amoureux qu'il lui avait envoyés. 

Celle-ci reprend vie au grand bonheur du roi qui lui demande de choisir ce qu’il veut. 

On lui donne le coffre dont Ahmed tire un tapis de soie verte qu’il met sous les pieds 

de la princesse.  

Le tapis s'envole avec Ahmed et Aldegonde. Le roi est furieux. Il lève une armée, 

marche sur Grenade. Ahmed est devenu roi. Le roi se calme quand il apprend 

qu'Aldegonde peut rester chrétienne. Au lieu de batailles, festin et réjouissances. Le 

jeune couple règne sur Grenade pour la joie de tous. Le perroquet et le hibou qui ont 

rejoint Grenade feront partie de la Cour 

 


