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 Chansons: 
  DISCO 1 
  Patio custodio (bulerías) 
  Cositas buenas (tangos) 
  Antonia - Paco de Lucía (soleá

por bulerías) 
  El dengue (rumba) 
  Volar (bulerías) 
  El tesorillo - Diego 'El

Cigala'(tientos) 
  Que venga el alba - Camarón

y Tomatito (bulerías) 
  Casa Bernardo - Alejandro

Sanz (rumba) 

Dans cet album, Paco de Lucia est très heureux de travailler avec Camaron.
Apres cinq ans de silence, le guitariste Paco de Lucia réapparaît avec son nouvel album 'Cositas buenas', qui contient huit
thèmes inédits, dont entre autre un trio avec Tomatito a la guitare et la voix de Camaron de la Isla.
'il y avait d'anciens enregistrements avec Camaron, inédits, qui n'avait pas apparut. Moi j'ai voulu lui rendre un hommage en
utilisant sa voix' dit José Monje.
Le nouvel album de Francisco Sanchez Gomez s'intitule 'Cositas Buenas' et est sortit le 24 janvier, et rompt avec le silence
discographique de l'artiste. Ce sont 8 nouveaux titres, qui inclus une solea por buleria intitulée 'Antonia', que Paco dédie a
sa fille.
Le reste de son répertoire est compose de deux rumbas, 'El Dengue' et 'Casa Bernardo', en hommage a un restaurant de
Algeciras, mais aussi le titre 'El Tesorillo' chante par El Cigala, et 'Cositas Buenas' qui a donne son titre a l'album et le tout ce
complète par trois bulerias 'Patio Custodio', 'Volar' et 'Que venga el alba', ou l'on retrouve la voix de Camaron et la guitare
de Tomatito.
Dans son nouveau disque, Pace est accompagne entre autre de La Tana, Montse Cortés et El Potito, ainsi que de Jerry
González et de Juan D'Angelyca. Son titre, 'Cositas buenas', change des titres traditionnels comme le sont 'Almoraima',
'Siroco', 'Ziryab'.
Peu avant l'apparition du disque, Paco commence sa nouvelle tournée, aux Etats Unis et au Canada, avec son nouveau
groupe compose de deux chanteuse du sud de Séville, du bassiste cubain Alain Perez et a la percussion de El Piraña. Le plus
surprenant, est la présence du flûtiste hindou Shashank.
Et enfin 'Cositas Buenas' a été compose dans sa majorité sur la côte Mexicaine, ou réside le guitariste andalous depuis des
années.

Palos:
Bulerias - Rumba - Bulerias por Solea - Tangos - Tientos 

Artistes
El Potito - Montse Cortes - Paco de Lucia - Alejandro Sanz - Diego - La Tana - 


