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La collection didactique de Claquette flamenco se compose de 3 volumes, Chacun d’eux se compose d’un DVD de 115
minutes approximativement et un CD de 60 minutes à peu près.

Le premier DVD et CD intitulé Tecnica contient des exercices de techniques qui vont de la manière dont il faut percuter avec
le pied, (donnant un nom à chacune des manières), jusqu’aux exercices de couronnement et de fermeture pour les rythmes
binaires et ternaires.

La technique consiste en des exercices de Force, Equilibre, Combinaison de pieds, exercices simples de couronnement,
fermetures simples, binaires et ternaires et chacune d’elle à trois vitesses avec les pieds droit et gauche.

Le second volume intitulé: Ritmos Binarios consiste en 6 exercices double couronnements, 6 exercices de double fermetures
et 4 balayettes. Tous ces exercices s’exécutent à trois vitesses avec le pied droit et gauche,  à la fin de chaque exercice,
nous l’exécuterons avec la guitarre à la vitesse réelle.

Tous les couronnements, fermetures et balayettes qui s’étudient dans ce volume sont applicables aux Tangos, Tientos,
Rumbas, Gorrotín, Colombinas, etc…

Le troisième volume intitulé Ritmos Ternarios consiste en 6 exercices de double Couronnements, 6 exercices de double
Fermetures et 4 Balayettes. Tous ces exercices s’exécutent à trois vitesses avec le pied droit et gauche, à la fin de chaque
exercice, nous l’exécuterons  à la guitarre, à la vitesse réelle..

Tous les couronnements, fermetures et balayettes qui s’étudient dans ce volume sont applicables aux Bulerías, Soleá,
Alegrías, Guajiras, Soleá par Bulerías, Seguiriyas, Caracoles, etc…

Cette collection est présente dans tous les Conservatoires et Ecoles Officielles de Danse Flamenco.

Le DVD est valable pour tous les pays du monde (PAL et NTSC).
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