Mochileros y Aguilanderos

Après le jour des Saints, les sons des zambombas et des tambourins commencent à se faire
entendre dans deux villages de Rute (Zambra et Nacimiento de Zambra). Les répétitions des
"cuadrillas de mochileros" qui nous accompagneront jusqu'à la veille de Noël commencent, nuit
où ils sortent pour visiter les maisons des voisins et les fermes de la région en chantant les
paroles des chants de Noël les plus anciens connus et d'autres récemment sortis, car le
renouvellement des paroles de certaines "cuadrillas" est quelque chose de vivant.
Les paroles sont de tradition orale, passant des parents aux enfants et de certaines régions
voisines à d'autres ; trouver des paroles purement de Noël, des paroles liturgiques,
authentiques pour demander l'aguilando et même des paroles païennes. Les chants sont
toujours commencés par la même personne que l'on appelle "sacaor", les autres continuent le
chant en jouant des instruments au son caractéristique de la région (le triangle formé par ces
trois villages de Rute). Les instruments utilisés sont simples ; des ustensiles des maisons ellesmêmes et d'autres fabriqués à la main par les membres du groupe : zambombas, tambourins,
castagnettes, almireces, cañarracas, hochets de feuilles, bouteilles frisées, cigales, cymbales,
etc. La tradition veut que les groupes de mochileros et d'aguilanderos sortent pour demander
l'aguilando, en chantant leurs chants de Noël dans la nuit du 24 décembre. Chaque maison
chante un ensemble de chansons qui ne sont pas préétablies mais choisies par le "sacaor"
spontanément, selon ses propres critères. De nos jours, il existe des concours de routards dans
toute la Subbética Cordobesa visant à maintenir cette tradition dans laquelle les groupes des
villages de Rute sont essentiels : les routards de l'Association de quartier "Rianzur" et les
Aguilanderos de Zambra. Les Mochileros de la Asociación de Vecinos "Rianzur" se
caractérisent par une innovation constante dans leurs paroles et leur instrumentation, mais en
conservant l'essence d'un authentique groupe de routards. Les Aguilanderos de Zambra ont
récupéré cette tradition il y a 7 ou 8 ans, en compilant de vieilles chansons, grâce aux anciens
du lieu ; bien qu'ils se caractérisent par la prise de nouvelles paroles. Ils ont voulu utiliser le
nom "Aguilanderos" parce que c'est la façon la plus habituelle de chanter ce groupe : "vamos a
pedir el aguilando".
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