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  1912-2012 Centenaire de la naissance de Sabicas et Esteban de Sanlúcar 

 11.57 €
13.57 USD

 Chansons: 
  CD 1 
  1. Caña de Azúcar (Guajira)

04:01 
  2. Clavel Sevillano

(Campanilleros) 05:11 
  3. Punta y Tacón (Farruca)

04:12 
  4. Oscar HERRERO & Mario

HERRERO - Solera Gaditana
(Alegrías) 04:18 

  5. Variaciones por Soleá
(Soleá) 04:35 

  6. Olé mi Cádiz (Alegrías)
04:17 

  7. Castillo de Xauén (Danza
mora) 03:09 

  8. Panaderos Flamencos
02:43 

  9. Capricho Flamenco 04:21 
  10. Mantilla de Feria 03:43 
  11. Perfil Flamenco

(Zapateado) 03:28 
  12. Aromas del Puerto

(Farruca) 04:01 
  13. Panaderos Flamencos "Al

estilo Ravel" 03:02 

1912-2012 Centenaire de la naissance de Sabicas et Esteban de Sanlúcar.

Ce n’est pas seulement un hommage mais surtout un souvenir touchant de mon enfance, un clin d’œil de complicité et de
reconnaissance consacré à deux hommes qui sont nés pendant la même année, auxquels je m’identifie dans leur façon de
jouer et de faire de la musique, et sans jamais oublier que je ne suis qu’un humble admirateur de tous les deux qui partage
leur métier. Comme par hasard nous partageons aussi le même signe du zodiaque, nous sommes des poissons, nous avons
le signe des artistes et des musiciens. Probablement nous sommes des rêveurs, discrets, connaisseurs des difficultés de ce
noble art plein de gros nuages gris et des blancs espoirs. Nous sommes des grands musiciens qui avons dû émigrer avec
très peu de bagage, mais avec une guitare pleine de talent, d’esprit, de sons magiques à montrer au public et nous sommes
partis avec l’héritage musical de notre patrie comme symbole. Dans ce travail, j’inclus une œuvre inédite d’Esteban de
Sanlúcar, « Capricho Flamenco » qui n’a jamais été enregistrée, même pas par son auteur. Je dois remercier son élève et
ami Manolo Yglesias qui m’a fourni une copie qu’il a pu enregistrer lui-même dans la maison du maître de façon informelle. Il
m’a fourni l’audio ainsi qu’une transcription qu’il avait faite et sur laquelle j’ai fait ma propre version. De plus, il est l’auteur
de « Esteban de Sanlúcar, Maestro de la guitarra flamenca », l’un des premiers livres que j’ai publié avec Editions Oscar
Herrero (Acordes Concert). Manolo a fait les transcriptions et maintenant je me suis basé sur ces transcriptions pour jouer ici
les œuvres d’Esteban.

Je voudrais lier à cet hommage le nom d’Enrique de Melchor. Merci de m’avoir aidé au long du chemin, je suis honoré d’avoir
partagé ensemble autant de moments. Enrique nous quitta en début de l’année 2012 lors de l’anniversaire de ce centenaire.
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