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  Hommage à Ramón De Algeciras 
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 Chansons: 
  CD 1  
  1. Como la rosa que nace 
  2. Yo amanecí esta mañana 
  3. Que he dejado de quererte 
  4. Pero ahora no te quiero 
  5. Soy m´s duro que el acero 
  6. Rosa si no te cogí 
  7. Que no quiere verme

entrar 
  8. Si el cariño se compara 
  9. De mí mismo me reía 
  10. Y el mar mueve los

barcos 
  11. Lo intento y no puedo 
  12. Estoy cumpliendo

condena 
  CD 2 
  1. Siempre tendré que vivir 
  2. Mírame a los ojos 
  3. La he tenido que dejar 
  4. Por un hijo que tenía 
  5. De Cádiz a Triana 
  6. Salgo pensando 
  7. Nace el río en las

montañas 
  8. Y a la mina no voy más 
  9. Campanitas a la torre 
  10. Con mi firme voluntad 
  11. Granada 
  12. Al gurugú guruguero 

Dans le disque de RAMON DE ALGECIRAS, un album de deux CDs rend hommage au grand guitariste, accompagné de
chanteurs comme Camarón, Niño Ricardo, La Susi et avec son petit frère, autre grand maître de la guitare espagnole Paco
de Lucia. Ramon de Algeciras est le grand frère d'un autre grand guitariste: Paco de Lucia. C'est l'un des meilleurs
guitaristes, représentant de l'école de Niño Ricardo, qui l'a toujours admiré et avec qui il a eu l'opportunité de travailler main
dans la main pendant plusieurs années dans la compagnie de Juanito Valderrama. La plus grande partie de sa carrière
artistique s'est développée en chantant derrière, c'est- à- dire, dans l'accompagnement de la danse ou du chant dans les
festivals, foires, tabaos, théâtres, specatcles... Depuis ses débuts professionnels, avec seulement 18 ans, sa guitare a
accompagné les grandes figures du flamenco: Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Fernanda
y Bernarda de Utrera, La Perla de Cádiz, Adela La Chaqueta, Fosforito... ou Camarón, dont il parvenu à être le guitariste
officiel dans les années 70. Il a fait partie de la compagnie de Juanito Valderrama (1957-1968), du Ballet de Antonio
(1966-1968) et du sextète de Paco de Lucia, où, en plus d'être second guitariste, il s'est chargé d'une bonne partie de la
direction du groupe.

Artistes
Chiquito de Camas - La Susi - Nino Ricardo - Paco de Lucia - Camaron de la Isla - Chato de la Isla - Luis de Cordoba - Paco
Toronjo - Ramon de Algeciras 


