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 Chansons: 
  Disco 1 
  1. Son tus ojos dos estrellas (Bulerías) 
  2. La mujer con ser mujer (Malagueñas) 
  3. Por mala lengua que tienes (Soleá de Alcalá) 
  4. Sin motivos ni razón (Fandangos) 
  5. En la provincia de Cádiz (Petenera) 
  6. De una mina de la unión (Minera) 
  7. El espejo en que te miras (Soleá) 
  8. Me la tienes controlá (Fandangos) 
  9. Al padre santo de Roma (Tangos) 
  10. Estoy cumpliendo condena (Polo) 
  11. Se murió mi madre (Seguidillas) 
  12. Me voy por la calle abajo (Bulerías) 

En 1971 arrive le troisième trente-trois-tours de Camaron et Paco: 'Son tus ojos 2 estrellas'. Camaron se manifeste comme
une valeur sur. Ce qu'il nous avait promis dans son disque précédent se voit ici confirmé. Il fait ressortir non seulement sa
manière de se lamenter, mais aussi sa singulière personnalité de chanteur. On entend sa musique sur toutes les radios et il
est très solicité pour jouer dans les festivals andaloux, aux quels il se rend en premier avec la guitare de Paco de Lucia et
après avec celle de Ramon de Algeciras.
Dans ce disque figurent des auteurs comme Antonio Sanchez et Paco de Lucia, pour leurs variations de guitare. Ce disque
présente également une gamme de chants variée, ce qui nous démontre le goût et les inquiétudes de José pour apprendre
et agrandir ses connaissances, sans aucuns complexes.
Il fait une malagueña de Chacón; une splendide soleá apolá, 'El espejo donde te miras' et une autre de Alcalá; un pôle
heterodoxe qui se croise avec la caña, qu'il utilise à son avantage ; dans le fandango 'Sin motivo ni razón' il récupère le style
de Gabriel Macandé; dans la section de levante il nous offre un fandango minero qui, en plus, est accompagné de Paco de
Lucia dans la même tonalité de minera et enregistré par Ramon Montoya. Mais aussi des seguiriyas qui reprenne les aires
trianeros de Cagancho ; des tangos comme 'lolailo' qui regroupe commerce et qualité flamenca ; quant aux bulerias il
montre bien qu'il n'a pas de rival.

Palos:
Bulerias - Fandangos - Malagueñas - Minera - Petenera - Polo - Seguiriyas - Solea - Solea de Alcala - Tangos 

Artistes
Paco de Lucia - Camaron de la Isla 


