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  Méthode de Zapatéado Flamenco Vol.3. Seguiriyas et Tangos. Rosa de las Heras. DVD 

 
25.00 €
29.32 USD

3 langues: espagnol, anglais et japanais. DVDs compatibles pour tous les pays (PAL et NTSC).

La méthode de Zapatéado flamenco est certifiée par une thèse de doctorat réalisée par Rosa de las Heras sur
l'enseignement du zapatéado flamenco. Vous allez trouver avec ce DVD les différentes parties et formes des "MÉCANISMES"
(les coups du pied contre le sol), les différentes figures rythmiques (noires, croches, triolets, etc...) et les différents rythmes
qui peuvent s'effectuer avec ces mécanismes pour les différentes variantes du flamenco.

La colection contient 3 DVDs avec livret explicatif en trois langues: espagnol, anglais et japanais.

Le volume 1 est consacré aux Seguiriyas et Tangos.

Comme nouveauté elle utilise une notation innovatrice et spécifique pour le zapatéado flamenco basée sur la notation

de la musique traditionnelle qui permet de lire les danses directement sur la partition.

Pour faciliter l'étude et pouvoir suivre les exercices directement sur l'écran des informations supplémentaires qui montrent à
l'élève la mesure, la partition de la danse pour les pieds, le rythme, etc... Rosa de las Heras utilise des chaussures de
couleurs différentes pour bien marquer la différence entre les deux pieds et que l'élève puisse suivre les mouvements des
pieds individuellement de façon simple. Tous les exercices se montrent premièrement avec le pied droit (rouge) au premier
plan et après se montre sur le premier plan le pied gauche (vert) pour que l'élève puisse voir clairement les mouvements de
chaque pied. Huit options pour l'audio sont disponibles pour aider l'éléve dans son travail et mélangent le zapatéado avec la
claquette, guitare et "palmas" selon les choix de l'élève. Ainsi, l'élève pourra pratiquer à la maison et choisir l'audio:

 

Zapatéado + Guitare + "Palmas" + Claquette

 

Zapatéado + Guitare + "Palmas"

 

Zapatéado + "Palmas" + Claquette
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Zapatéado + Guitare

 

Guitare + "Palmas" + Claquette

 

Guitare + Claquette

 

Guitare

 

"Palmas" + Claquette

Palos:
Seguiriyas - Tangos 

Artistes
Rosa de las Heras 
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