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  El orgullo de mi padre - Pepe de Lucía 

 18.35 €
21.52 USD

 Chansons: 
  Disc 1 
  1. Algeciras mare. Niños en la bajadilla '' seguiriya y tientos '' 
  2. Miel y Canela '' buleria '' 
  3. El orgullo de mi padre, '' buleria por solea '' 
  4. Tio pringue, '' tangos '' 
  5. Morir de pasion '' alegrias '' 
  6. La vida es un espejo '' tangos '' 
  7. Caballo tano, '' buleria '' 
  8. La hora de soñar, '' tanguillos '' 
  9. Solo un pobre marinero '' taranta '' 
  10. Nana de mi niña, '' nana '' 

Coincidant avec le trentième anniversaire de l'enregistrement de la rumba 'Entre dos aguas', une de ses pièces les plus
populaires, le guitariste espagnol Paco de Lucia, a réunit toute son œuvre dans une édition 'Intégrale' composée de ses 25
disques officiels et d'un extrait d'enregistrements inédits, un travail documentaire avec photographie et textes ainsi qu'un
guide d'écoute.
En plus des disques, la boîte inclus deux livres espagnol/anglais de José Manuel Gamboa et Faustino Nunez avec une
biographie artistique et guides d'écoute qui regroupe plus de 250 'toques'. On y trouve aussi un index des titres et un autre
de palos pour faciliter votre recherche.
Grace à la technologie, 40 ans de géni tienne dans un petit coffret.
Entre les curiosités de cet 'Intégral', qui réunit son œuvre depuis 1964 jusqu'à 1998, se trouve ce disque inédit intitulé 'Paco
de Lucia por descubrir', qui contient quelques numéros peu connus du guitariste ainsi que les quatre premiers 'toques'
enregistrés en 1964 comme soliste de 17 ans.
Pour completer cette documentation sonore, ALEA TV à produit en co-production avec TVE et ARTE. Le directeur Daniel
Hernandez à réunit des photos où l'artiste apparaît avec des artistes comme : Camarón, John MacLaughlin, Al Di Meola,
Manuel de Falla et Chic Corea, et nous offre une vision intimiste du géni de la forêt yucateca (Mexique), en tournée en
Europe ou se reposant avec sa famille… le tout décrit par ses compagnons Vincente Amigo ou Tomatito.

Palos:
Alegrias - Buleria - Buleria por solea - Nana - Seguiriya y tientos - Tangos - Tanguillos - Taranta 

Artistes
Jorge Pardo - Moraito Chico - Paco de Lucia - Alejandro Sanz - Antonio y Josemi Carmona - Carles Benavent - Enrique Soto ''
Sorderita '' - Juan Manuel Canizares - Pepe de Lucia - Vicente Amigo 


