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  grandes cantaores del flamenco - porrinas de badajoz 

 

8.90 €
10.44 USD

 Chansons: 
  Disco 1 
  1. Gitano de Badajoz (Fandangos) 
  2. La Repompa no ha muerto (Media

Granaína) 
  3. Del convento las campanas

(Malagueñas) 
  4. Una misa en Roma (aires de Murcia) 
  5. Flores en el campo (Aires de la Sierra) 
  6. Tan alta la vi subir (Fandangos) 
  7. Yo no te obligo serrana (La Caña) 
  8. To el mundo le pide a Dios (El Polo) 
  9. En el cristal de mi copa (Petenera)

(3:11) 
  10.Dejarme flores, dejarme (Tangos

extremeños) 
  11.Con cuatro jacas castañas (Fandangos)

(3:13) 
  12.Duerme en una tabla (Soleares) 
  13.Las dos de la noche (Siguiriyas) 
  14.Que nos olvide el destino (Fandangos) 
  15.Donde beben mis palomas (Tientos) 
  16.Dejame que beba vino (Fandangos de

Huelva) 
  17.El Lleli (Zambra) 
  18.Valverde de mi Valverde (Fandangos

de Valverde) 
  19.Vengo de mi Extremadura (Jaleos

extremeños) 

Porrinas a partiquement enregistré tous les chants et il a voulu les marquer de son seau personnel par le biais de sa voix
mielleuse avec des tons bas assez particuliers qui en font des thèmes inimitables. Ceux qui l'ont écouté en live auront
apprécié un grand 'cantaor', imbattable sur ce terrain et qui a cherché la différence qui marque ce côté génial. Porrinas sort
du commun et est surtout connu dans le chant par des fandangos, qui était le chant roi à cette époque. Le chanteur devait y
recourir pour démontrer sa puissance 'galante', sans micro et debout parce que 'si je m'assois je froisse mes pantalons'
disait-il. Il nous a légué son propre style à travers de ses fandangos, de sa voix caractéristique et aussi à travers de chants
'extremeños' : 'jaleos' et tangos… Il fut un interprète notable des chants du Levant, ce qui est exceptionnel. Il est rare de
trouver des 'cantaor' gitans qui excellent dans ce genre de chants.

Palos:
Aires de la Sierra - Aires de Murcia - Caña - Fandango - Fandangos de Huelva - Fandangos de Valverde - Jaleos extremenos -
Malagueñas - Media Granaina - Peteneras - Polo - Seguiriyas - Soleares - Tangos extremenos - Tientos - Zambra 

Artistes
Porrinas de Badajoz - Ramon Montoya 


