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HISTOIRE DU GROUPE
Le groupe folklorique Coros y Danzas de Santander a commencé son activité en 1950,
après avoir été fondés les Coros y Danzas de España et il a été enregistré comme
association culturelle à tous les effets en 1984.
L’association est composée de jeunes étudiants et de travailleurs des deux sexes, qui,
poussés par leur intérêt et afin de maintenir les traditions et la culture de la région,
profitent de leur temps libre et de leurs vacances pour voyager avec le groupe et pour
jouer aux festival, congrès, expositions et là n´importe où ils soient appelés.
Le groupe a participé à de nombreux concours nationaux de Coros y Danzas, auxquels il a
réussi plusieurs fois à se classer pour la finale où il a obtenu le premier rang aux années
1950, 1966 et 1970.
En 1986, il est devenu le premier groupe espagnol qui a pris part au Festival International
de Burgas (Bulgarie), où il a obtenu la Médaille d’Or.
En 1977 il a reçu le Prix Européen de l’Art Populaire, décerné par la fondation F.V.S.
d’Hambourg (Allemagne), comme reconnaissance à ses mérites dans la compilation,
conservation et diffusion des chansons et danses traditionnelles et des costumes
régionaux, en contribuant de cette sorte au développement de l’art populaire.
En 2004, dans la catégorie de chœurs, il a participé au IVème Concours de la Chanson
Populaire de la Cantabrie, organisé par RTVE (Radio et Télévision Espagnoles), où il a
obtenu un accessit en tant que finaliste parmi les 25 groupes participants.
En 2005, il a représenté l’Espagne au Festival International de la Montagne à Zakopane
(Pologne), où il a reçu la Hache d’Argent, ainsi que le troisième prix dans la catégorie des
chants de groupe. Dans ce festival, l’un de ses membres a reçu le deuxième prix en tant
que soliste instrumental.
En tant que représentant de la Cantabrie, il a participé à trois éditions du spectacle de
Musique et Danses Traditionnelles de l’Espagne, ARRAIGO, organisé par CIOFF et le
Ministère de la Culture espagnol, ainsi qu’à de nombreux festival nationaux.
En 2015, en collaboration avec le groupe folk Garma, a été enregistré un DVD, intitulé
ALCORDANZAS, dans lequel sept dances de la Cantabrie sont présentées avec des versions
modernisées de melodies traditionnelles.
Le groupe est membre de FACYDE (Fédération d’Associations de Chœurs et Danses de
l’Espagne). Dans son répertoire on peut trouver de danses d’une grande variété, originaires
des différentes régions de la Cantabrie.
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FESTIVALS ET SPECTACLES DE CARACTERE NATIONAL
2016……. XXX Muestra de Folklore de Sestao (País Vasco)
2015

Día de Cantabria en Pamplona invitados por la casa de Cantabria (Navarra)

2014

IV Festival Nacional de la Jota en las fiestas del Pilar (Zaragoza)

2014

Día de Cantabria en Pamplona invitados por la casa de Cantabria (Navarra)

2014

XXX Festival Folklòric de les Festes de Maig (Lérida)

2013

IV Festival Nacional de Folclore Puerto y Villa de Garachico (Tenerife)

2012

Día de Cantabria en A Coruña invitados por la casa de Cantabria (Galicia)

2008

XIX Festival de Folclore de Santomera (Murcia)

2007

XLV Festival Nacional de Consuegra (Toledo)

2006

XXV Festival Nacional de folclore de Jumilla (Murcia)

2005

Gala FACYDE en Santander (Cantabria)

2004

III Día Nacional de la Jota (Zaragoza)

2003

Gala FACYDE en Los Realejos (Tenerife)

2003

XIV Festival de Folclore de Santomera (Murcia)

2002

Festival Nacional de “La Seguidilla” (Ciudad Real).

2001

II Encuentro Bailes Regionales Trespaderne (Burgos)

1999

III Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1999

Festival de Música y Danza “Ebrenca” celebrado en Deltebre (Tarragona).

1999

Día de Cantabria en Sevilla invitados por la casa de Cantabria (Sevilla)

1998

II Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1998

Festival Nacional de Perillo (La Coruña)

1997

I Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1996

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura Español.

1996

Festival “Julian Arellano Mesalles” de Fraga (Huesca)

1996

Fiestas Colombinas (Huelva)

1995

Encuentro de folclore Ciudad de Carlet (Valencia)

1995

Festival Nacional de Puertollano (Ciudad Real)

1994

X Festival Nacional de “La Seguidilla” (Ciudad Real).

1994

XIII Festival Nacionales de Folclore de Jumilla (Murcia)

1993

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura español.

1993

V Festival Nacional de Santomera (Murcia)

1992

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura español.
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1992

I Festival Nacional Vila de Son Servera (Mallorca)

1992

Actuación en la Expo 92 de Sevilla

1991

X Festival Nacional de Folclore Ciudad de Jumilla (Murcia)

1989

X Festival Nacional de la Seguidilla (Ciudad Real)

1989

Gira por Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias)

1989

Actuación en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

1988

Actuación en la Universidad Internacional Axarquía en Vélez (Málaga)

1984

Jornadas de Cantabria en Madrid de la mano del Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros (Madrid)

1982

II Ciclo de Ballet y Danza que tuvo como escenario el Real Monasterio de
Santes Creus (Tarragona).

1982

Actuaciones en Sevilla, Écija y Huelva de la mano del Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros

1981

Segovia

1971

I Feria Nacional de Artesanía y Turismo en Palma de Mallorca

1970

Primer premio del concurso de jotas en el I Día del Ebro (Zaragoza).

1970

Primer premio en el Concurso Nacional de Coros y Danzas en la modalidad
de mixtos.

1969

Fiestas patronales de Lérida

1969

Fiestas patronales de León

1966

Fiestas de Ribadesella (Asturias)

1966

Primer premio en el XVI Concurso Nacional de Coros y Danzas en la
modalidad de mixtos en El Pardo (Madrid).

1964

Congreso Internacional de Lingüística Madrid

1964

Congreso Americanista Madrid

1963

Biarritz

1963

Pamplona

1963

Semana del Cine Católico Valladolid

1963

Festival de Invierno de Málaga

1962

Festival Nacional organizado por el Ayuntamiento de Zamora

1962

XV Concurso Nacional de Coros y Danzas en Valladolid
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FESTIVALS ET ACTIONS DE CARACTERE INTERNATIONAL
2016

XVI Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál (Gyöngyos, Hungría)

2015

XXXII Festival de Danses de l’Antigua Corona d’Aragó (Castellón de la Plana,
Valencia)

2014

XXIII Encuentro Internacional de Folklore “Ciudad de Zaragoza” (Zaragoza,
Aragón).

2011

XXIV Festival de Folclore Internacional de Orballo en Pontedeume (A Coruña,
Galicia)

2011

XXXIII Mostra Folclórica Internacional de Viveiro (Lugo, Galicia)

2008

XXXVII Semana Internacional de la Huerta y el Mar, Los Alcázares (Murcia)

2007

XIX Festival Internacional de folclore “Ciudad de Málaga” (Andalucía)

2005

XXXVII Festival Internacional de La Montaña de Zakopane (Polonia)

2004

XXXVII Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

2002

II Festival Internacional de Santander (Cantabria)

2001

X Encuentro Internacional de folclore “Ciudad de Zaragoza” (Aragón)

2001

II Encuentro de Ganadores Premio FVS Hamburgo/Festival “Royal Days”
Székesfehérvár-Budapest (Hungría).

2000

XIII Festival Internacional de Danzas “La Esteva” (Segovia)

2000

I Festival Internacional de Santander (Cantabria)

1999

Actuaron en varias ciudades de la región de la Alsacia francesa, así como en
Estrasburgo, teniendo el honor de alojarse en el Castillo de Klingenthal,
invitados por la Fundación Johann Wolfgang von Goethe, de Basilea (Suiza).

1997

Gira artística por Inzmühlen, Lubek y Wilsede (Alemania), invitado por la
fundación Alfred Toepfer F.V.S.

1996

XV Jornadas Folclóricas Nazarenas Internacionales, Dos Hermanas, Sevilla
(Andalucía)

1991

Fiestas tradicionales de la Bretaña, Saint Brieuc (Francia)

1990

Día de la Hispanidad, Miami (EE.UU.)

1990

X Festival Folklórico Internacional de Extremadura, Badajoz (Extremadura)

1987

XXV Festival de los Pirineos de Jaca (Huesca)

1987

XX Festival de Folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1986

XXII Festival Internacional de Burgas (Bulgaria)

1985

Gira artística por Klinglenthal, Estrasburgo (Francia) y Wilselde, Hamburgo
(Alemania). Invitados por la Fundación Johann Wolfgang von Goethe, de Basilea
(Suiza) y la fundación hermanada Alfred Toepfer F.V.S de Alemania.

1984

Festival Internacional de Gijón (Asturias)
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1978

Gira artística por Hamburgo invitado por la fundación Alfred Toepfer F.V.S
(Alemania)

1974

VII Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1973

Gira por Francia actuando en IX Festival Internacional de Folclore de ChateauGombert-Marsella, en Orange, en Aix-en-Provence, Martiques y en el XXXVIII
Festival Internacional de Niza.

1970

III Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1969

XII Festival Internacional de Confolens (Francia)

1969

XI Bienal Folclore Internacional Charolles (Francia)

1967

V Festival Internacional de los Pirineos de Jaca (Huesca)

1965

Exposición Volante “Expotur” del Ministerio de Información y Turismo durante su
permanencia en Ginebra (Suiza).

1964

Feria Mundial de Nueva York en el pabellón de España (EE.UU.)

1963

Actuación en San Juan de Luz (Francia)

1958

Festival Internacional de Markelo (Holanda)

1956

Festival Internacional de Passau (Alemania)

1954

Gira en Cuba con los Coros y Danzas de España.

1952

Gira Europea por Londres (TEATRO STOLL) y Paris (PALAIS DE CHAILLOT) con
los Coros y Danzas de España
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RÉPERTOIRE
TORRE DE POLANCO
La «danse du château» ou « la tour de Polanco», telle qu’on la connaît actuellement était rassemblée au
début de XXème siècle par le génial écrivain montañés José
María de Pereda. Les garçons de la ville de Polanco
construisaient des arcs de triomphe pour y faire passer le
cortège du saint.
Tout devant eux, un bastonero faisait de la place en portant une
longue canne avec une vessie qui accrochait à sa fin.
La tour était construite à la fin de la fête et elle servait comme
plateforme pour un garçon qui criait des vives pour les autorités
et les personnes les plus importantes de la ville.

LOS PICAYOS
La danse de picayos est utilisée dans le rituel des fêtes solennelles ainsi que pour fêter l’arrivée à la ville
d’une personne important.
Alignées en deux rangs opposés, les femmes battent les tambourins au rythme de torta y leche (pain et lait)
tandis que les garçons, avec leurs castagnettes, dansent autour d’elles et du saint patron.
Le texte de la chanson commence par saluer les autorités et il demande leur permission pour danser. Tout
de suite, la chanson continue avec des vers qui racontent la vie du saint patron. C’est pour cela que cette
danse est aussi appelée «la danse du saint».

DANZA DE CINTAS
Il paraît que la «danse des bandes» ait eu une
présence remarquable dans l’est de la Cantabrie, bien
qu’il y ait des données qui confirment qu’elle était
aussi dansée à La Madrid, La Revilla et à Cabuérniga.
Bien qu’il n’existe pas une mélodie fixe pour cette
danse, habituellement de différentes mélodies sont
utilisées pour distinguer ses parties: dans l’argot des
danseurs, faire et défaire les bandes.
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LA BAILA DE IBIO
Cette chorégraphie, créée par Matilde de la Torre, est
principalement basée sur la «danse des lances» de Ruiloba.
Pour la composer, elle a utilisé différents fragments de cette
danse et elle a changé l’accompagnement des castagnettes
pour les échos du coquillage.
Grâce à cet air martial, on peut évoquer le bon vieux temps
où les primitives guerriers, armés avec leurs lances, se
réunissaient pour défendre les mines de sel de Cabezón de
la Sal des attaques des tribus voisines.

LA RUEDA
«La danse de la roue» arrive de la vallée de Campóo. Bien
qu’il n’y ait pas de documents sur son origine, on sait bien
qu’elle était dansée au début de la romería (une fête
populaire). Avec une mesure ternaire, comme une valse, les
garçons et les jeunes filles, alignés en deux rangs, chantent
la mélodie (a bailar, que ya pasa la rueda y has de bailar con soltura y compás…) en changeant leur copain.

DANZA DE ARCOS
Malgré les prohibitions imposées pendant des siècles, quelques danses processionnaires ont été
conservées jusqu'à nos jours, comme cette «danse des arcs».
Les garçons, qui portent des gaules décorées avec papiers de couleur frisés manuellement,
dansent au rythme du hautbois traditionnel et du tambour en faisant de différents mouvements
comme ceux de abrir el corro (ouvrir le cercle), danza cerrada (danse fermée), danza abierta
(danse ouverte), la culebra (la couleuvre), la horca (la fourche), et la danza de arcos (danse
des arcs).
Un personnage singulier qui attire l’attention du public c’est le zorromoco, une sorte de
bouffon dont l’objectif est de maintenir un espace ce dont les danseurs ont besoin et de
battre le public soit une vessie à la main soit une queue de renard accrochée à la fin
d’une canne.
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EL CUEVANUCO
En 1941, le musicien Esteban Guzmán, qui a réalisé de profondes
recherches sur le folklore populaire, a trouvé à Lores (Palencia) un
intéressant pericote et une «danse de roue». En se fondant sur ses
partitions et ses mouvements, le groupe de danses de la Sección
Femenina de Palencia a créé une nouvelle chorégraphie.
Cette nouvelle danse a été très suggestive pour les spectateurs. Elle a
reçu le nom de El cuevanito, puisque la chanson qui l’accompagne fait
référence aux pasiegos (les habitants de la vallée de Pas), ainsi qu’à
quelques aspects de leur tenue comme le cuévano, toujours y lié à ce
costume traditionnel.
À partir de ce moment-là, les groupes de la Cantabria ont considéré
cette danse comme la propre.

LA RUEDA (NO TENGO NOVIO)
«Danse de roue» de Los Corrales de Buelna, où les garçons et les jeunes filles dansent deux par deux une
sorte de jota lente, en faisant des mouvements circulaires et en s’interposant entre les partenaires.

EL TREPELETRE
Il paraît que le Trepeletré ait son origine dans la vallée de Liébana, ce petit paradis dans le cœur des Picos
de Europa. Il s’agit d’une danse de plaisir où les sauts et les tours se règlent sur la musique au son des
tambourins et des castagnettes. Le texte est plein de mots d’esprit tels que: «al estribillo, madre, al estribillo,
que una pulga saltando rompió un ladrillo» (dans le refrain, mère, dans le refrain, une puce en sautant a
cassé une brique). Les danseurs évoluent avec grâce et grivoiserie au temps qu’ils cherchent un partenaire
qui leur plaise.

EL PERICOTE
Le Pericote est une danse joyeuse dont l’origine se trouve aux Picos de Europa. L’accompagnement, avec
une apparente monotonie, renferme une grande force rythmique. Le support musical le plus habituel est
composé par le tambour, le tambourin, les castagnettes et la voix, et dans les fêtes les plus importantes, la
cornemuse. L’une des particularités de cette danse est que chaque danseur « danse à deux » accompagné
de deux femmes. Le but de cette danse-là, il est que le danseur boucle entre les autres dansants.
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LA DANZA DE PALILLOS
Dans les villages de l’est de la Cantabrie, les fêtes
patronales commençaient le matin avec cette
«danse des bâtons». Les danseurs parcourent les
quartiers de la ville en demandant les étrennes et
en criant des vives pour les voisins.
La danse est organisée en deux parties. La
seconde partie est dansée au son de la
chanson enfantine Mambrú se fue a la guerra
(Mambrú s’en est allé en guerre).

ROMANCE DEL CONDE DE LARA
Il paraît que cette danse ait une origine courtisane, dont l’élégance seigneuriale est soulignée par ce groupeci.
Tout certainement, c’est l’un des très rares cas en Espagne de la romance traditionnelle qui est chantée et
dansée en même temps. Il s’agit d’une des plus anciennes romances de la tradition orale, le Romance del
conde Sol, connue aussi comme La boda estorbada, popularisée par Menéndez Pidal.
Autrefois, l’accompagnement musical était créé par deux instruments joués par une seule personne, mais
depuis les premières décades du XXème siècle, on utilise aussi le tambourin, le tambour et le requinto (une
sorte de clarinette).

LA JOTA
Le rythme de la jota montañesa est inévitablement lié à la nostalgie des temps passés. Elle était dansée à la
lumière des lampes d’huile dans les anciennes «chambres à feu», au son de la voix, du tambourin ou du
rabel à Polaciones, au son du tambourin et du tambour à Liébana, ou, pendant les journées festives, au son
du requinto et de la cornemuse.
Dans sa première partie, a lo bajo ou a lo pesao, la jota est exécutée en faisant des mouvements sereines,
suivie de rythme a lo ligero ou a lo mudao, puisque c’est dans cette partie qu’on peut échanger (mudar) le
partenaire, en s’interposant entre les danseurs pour y prendre la relève.
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE

GAITA

SILBU Y TAMBORIL

REQUINTO

CARACOLA O BÍGARO

DULZAINA
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TAMBOR

PANDERETA

TAMBOR REDOBLANTE

CASTAÑUELAS

BOMBO
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COSTUME TRADITIONNEL
COSTUME DE DANSE

COSTUME DE LEBANIEGO
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COSTUME DE PASIEGOS
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COSTUME MONTAÑES
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CONTACT
Teléfono:669 307 668

Dirección: Apartado de correos 875, Santander
e-mail: cydsantander@hotmail.com
Web: www.corosydanzasdesantander.com
www.youtube.com/user/cydsantander
www.facebook.com/cydsantander
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