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 Chansons: 
  Disco 1 
  1. Viviré (Bulerías) 
  2. Campanas del alba (Seguirillas) 
  3. Mi sangre grita (Tangos-rumbas) 
  4. Mar amargo (Alegrías) 
  5. Na más que'r día (Tangos) 
  6. Nuestros sueños (Tanguillos-rumba) 
  7. Dios de la nada (Bulerías) 
  8. Tres luceros (Bulerías) 

'Viviré' sort en 1984, on note dans cet album le changement de timbre de voix de Camaron. La fourre du disque est pour la
première fois un dessin, un buste du chanteur fait par Maximo Moreno.
Dans cet album le sextuor de Paco de Lucia est présent, sauf Ramon de Algeciras qui est absent. cinque des titres ont été
composé par Pepe de Lucia et trois par Antonio Humanes. Pour la production, Ricardo Pachon, Paco et Pepe de Lucia.
Le titre 'Viviré' est une buleria qui à presque la même structure que le titre du Sextet 'Gitanos andaluces', à part qu'ici c'est
José qui chante et Tomatito est à la guitare. 'Campanas del alba' se base sur le chant 'por seguiriyas', que camaron
interprète, grâce aux arrangements de Joan Albert Amargos, qui nous rappelle la musique de Manuel de Falla. 'Mi sangre
grita' est un tango-rumba au style de Humanes, les guitares jouent avec la flûte de Jorge Pardo et à la fin entre les chœurs
et palmas. L'alegrias 'Mar amargo' avec Benavent à la basse, et la participation de Paco. 'Na mas que'r dia' est un tango à
tendance rumba où intervient tout le groupe mais aussi le titre 'Nuestros Sueños' accompagné des guitares, du cajon et de
la basse. Il nous reste deux bulerias à la guitare et palmas, 'Dios de la nada', du Sextet, et 'Tres luceros'.

Palos:
Bulerias - Alegrias - Seguiriyas - Tangos - Tangos-Rumba - Tanguillos-Rumba 

Artistes
Paco de Lucia - Tomatito - Camaron de la Isla 


