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  José Mercé. Mi única llave 

 
16.50 €
19.35 USD

 Chansons: 
  1. Martinete Balcánico  
  2. Bulería Del Morao 
  3. Si Tú No Estás (Alegrías) 
  4. Tangos De Ida Y Vuelta 
  5. Bulería Del Pañuelo 
  6. Como Aquel Barquito

(Soleá) 
  7. La Llave Del Amor (Tangos) 
  8. La Salvaora (Zambra) 
  9. Bulería De Oriente 
  10.Elegía a Ramón Sijé de

Miguel Her 
  11.Eso Es Mentira (Tangos) 
  12.Mi Única Llave (Fandangos) 

Mi única llave est le titre du nouvel album de José Mercé qui a été produit par Javier Limón. Le chanteur, qui se montre
euphorique avec son nouveau travail, décrit son disque comme «  un disque flamenco mais du XXIème siècle, sérieux, sobre,
profond, d’une énorme richesse musicale ».

L’album, est considéré par la critique comme un disque impeccable, et le plus innovateur du flamenco depuis les années 80.
Le disque pourrait être divisé en deux parties : la première, avec trois tangos et trois bulerías, avec un flamenco plus
« gitan » et rythmique ; la deuxième, beaucoup plus culturelle.

Mi única llave contient d’autres surprises qui rendent ce disque encore plus intéressant. Vous trouverez les meilleures
guitares du pays, de plus, Alejandro Sanz a composé une bulería pour rendre hommage à  Moraíto Chico (guitariste de José
Mercé décédé en 2011). Le disque inclut une version de la zambra Salvaora de Manolo Caracol enregistrée aussi à Boston
avec le pianiste de jazz Alain Mallet. Dans ce disque, le trompettiste français Eric Truffaz joue avec Pepe Habichuela
« L’élégie à Ramón Sijé », poème de Miguel Hernández pour évoquer la création d’Enrique Morente, et, surtout dans ce
disque José Mercé chante comme il ne l’avait jamais fait et nous montre qu’il est le grand artiste qui est en tête de la
« movida jonda ».

Le premier single de l’album est Con la llave del amor (des tangos flamencos authentiques, énergique, rythmiques et
jondos). Mi única llave est le disque le plus contemporain de José Mercé, l’un des plus célèbres musiciens  que la musique ait
donné qui a su transmettre comme personne que le flamenco est pour tous.  


