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LE FADO
Le mot Fado viendrait du latin "fatum" qui signifie destin et est une forme d'expression musicale typiquement
portugaise.
Les origines du Fado sont incertaines. Il est apparu au Portugal au début du 19eme siècle, apparemment
issu de chants amenés au pays par les marins portugais, il aurait hérité de genres musicaux afro-brésiliens:
le lundum (chant triste des esclaves) pour la langueur de ses rythmes, et, (ou) de la modinha (nom brésilien
attribué à un type de chanson de salon populaire portugaise). Pour certains il serait né des chants des
troubadours ou encore serait l' héritier de chants arabes et juifs ...

Toujours est-il qu' il s'agit d'un genre musical tout à fait unique révélant l' âme portugaise car plus qu' un
chant c' est une forme d´expression, une complainte qui interroge le destin et exprime le plus souvent la
mélancolie, la souffrance, les maux d' amour. Certains affirment que le fado est "une sorte de beauté
tourmentée par la fatalité".
Né dans les bas quartiers de Lisbonne, il gagne rapidement les salons de la noblesse lorsque le Comte de
Vimioso en 1868 rencontre Severa, grande chanteuse de l'époque, et la présente dans les palaces.

Dans les années 50, les chanteurs de Coimbra adoptent des thèmes plus folkloriques, interprètent les grands
poètes classiques et contemporains, le fado devient alors le chant du Portugal sous l’œil bienveillant du
salazarisme.

Les instruments utilisés pour accompagner les fadistas sont la viola et la guitarra.
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La viola, guitare à 6 cordes, dérivée de la vielle, sert surtout à marquer le rythme de la musique.
La guitarra, guitare portugaise, est un instrument à 12 cordes, dérivé du luth, qui sert à faire les mélodies
pour accompagner le chanteur. La guitarra de Lisbonne a une volute en forme d'escargot et celle de
Coimbra une volute en forme de larme.

En effet le fado de Lisbonne diffère sensiblement du fado de Coimbra, ville universitaire. L'accordage est
différent, il est essentiellement masculin, joué dans les rues comme en société. Le fadiste de Coimbra revêt
un habit académique traditionnel noir, le chant peut être accompagné à la guitare portugaise comme à la
guitare espagnole, en "tuna" (groupe), les thèmes qui reviennent sont les amours étudiantes, des clins d'
yeux ironiques envers la structure universitaire ou le régime politique.
A Lisbonne le fado est souvent plus joyeux et entrainant. Il est chanté tant par les femmes vêtues d' un châle
noir que par des hommes.

Les thèmes plus souvent évoqués dans les chants lisboètes étant la saudade, la mélancolie, les amours
perdues et les anecdotes du quotidien, thèmes tolérés par le régime de Salazar.
On doit le fado moderne à Amália Rodrigues qui, grâce à sa voix exceptionnelle le popularisa, interprétant
des textes de poètes et auteurs célèbres comme Luiz Vaz de Camões , José Régio, Pedro Homem de Mello,
Alexandre O’Neill, Beatriz da Conceição, Ary dos Santos Maria da Fé et beaucoup d' autres.

Avec 45 ans de carrière, Carlos do Carmo est actuellement le chanteur de Fado le plus célèbre sur le plan
international. Carlos do Carmo et un autre grand nom du Fado, João Braga, ont beaucoup contribué à la
modernisation de ce genre musical, en mettant en musique des poèmes écrits par eux-mêmes ou ceux
d'auteurs tels que Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner,Affonso Lopes Vieira, Miguel Torga ou Manuel
Alegre.
Dernièrement une génération de jeunes artistes donnent au fado un nouveau souffle: Mísia, Camané,
Mafalda Arnauth, Raquel Tavares, Cristina Branco ...
Le fado dit "typique" est actuellement joué essentiellement pour les touristes dans des "casas de Fado". Une
nuit de fado est une sortie spéciale dans un endroit aux lumières tamisées où l´on déguste les plats
traditionnels tels que le "bacalhau", le "caldo verde", le "chouriço" flambé.
Le fadiste apparaît, les lumières sont au plus bas, une voix forte aux accents émouvants s'élève: Silence ...
on va chanter le fado !

Pour en savoir plus sur le Fado:

MUSEE DU FADO:

En plus d'un espace d'exposition permanente, dans l'édifice qui abrite le MUSEE DU FADO depuis 1998, se
trouve également un Centre de Documentation, une Ecole (pour ceux qui veulent prêter leur voix au Fado ou
apprendre à l'interpréter à la guitare portugaise ou la guitarre classique), une boutique, un auditorium et une
zone de restauration. Tout un univers dédié à la chanson urbaine de Lisbonne, qui réunit des objets hérités
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de centaines de personnalités (auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, luthiers) ayant contribué à la
construction de ce patrimoine si exclusivement lusitanien qui est le Fado.

MUSEE DU FADO
Largo do Chafariz de Dentro, N.º 1
1100-139 Lisboa
tel +351 218 823 470
fax +351 218 823 478

MAISON MUSEE AMALIA RODRIGUES:

La maison lisboète où Amália Rodrigues a vécu pendant près d'un demi-siècle, et où elle morte, garde en
elle la mémoire des longues soirées de la rue de São Bento et les souvenirs que la fadiste aimait
collectionner. Plus de trente mille objets exposés, entre lesquels quelques pièces rares et précieuses (une
guitare du XIXème siècle, un piano, vêtements, chaussures et bijous) racontent l'histoire publique et privée
d'Amalia. L'espace où elle recevait ses amis et ses admirateurs se maintient pratiquement tel qu'elle l'a laissé
et continue de recevoir des bouquets de fleurs en son hommage. Dans cette "Casa Portuguesa", on sent
l'âme de celle qui habite pour toujours l'imaginaire collectif portugais et international.

MAISON MUSEE AMALIA RODRIGUES
Rua de São Bento, 193
1250-219 LISBOA
Tel: +351 213 971 896
Site: http://www.amaliarodrigues.pt/
Pour écouter du Fado:
SENHOR VINHO
Rua do Meio à Lapa, 18
Tel: +351 21 397 26 81
Site: www.srvinho.com
CASA DE LINHARES
Beco dos Armazéns do Linho
Nº 2, Alfama
Tel: +351 21 88 650 88
Site: www.casadelinhares.com
DRAGÃO DE ALFAMA
Rua Guilherme Braga 8
Tel: +351 21 886 77 37
CLUBE DO FADO
R. S. João da Praça, 94
Junto à Sé
Tel: +351 21 886 77 37
Site: www.clube-de-fado.com
FAIA
R. Barroca, 54/56
1200-050 Lisboa
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Tel: +351 21 342 67 42
Site: www.ofaia.com
Parreirinha de Alfama
Beco Espírito St 1, Lisboa
1100-222 LISBOA
Tel: +351 218 868 209
Adega Machado
(A Casa de Fado mais antiga de Lisboa, fundada em 1937)
R Norte-Camões 91, Lisboa
1200-284 LISBOA
Tel: +351 213 224 640
Site: www.adegamachado.web.pt

Consultez nos offres d'appartements à Lisbonne en location courte durée 2 ou 3 jours ...vous
pouvez
réserver en ligne!

Copyright 2020 Tous droits réservés- Lire svp les conditions d'utilisation du site
LivingInLisbon

4/4

