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  Méthode de danse en CD "Danse avec moi" pour Tangos 

 
13.14 €
15.41 USD

La série "Baila conmigo" - Danse avec moi - est une idée de Dolores Gimenez, chanteuse et présidente de l'Association
Culturelle Flamenca CARMEN AMAYA, fondée en 1995. Son expérience, 32 ans dans la profession artistique et 20 ans comme
professeur de danse flamenco, l'a amené à produire ce disque qui facilite l 'étude des quatre styles flamenco de base:
Alegrías, Soleá, Tangos y Fandagos, parfait pour s'initier à la danse, permettant aussi d'atteindre jusqu'à un niveau
professionnel.
 
Très utile pour les académies de danse et pour les amateurs de flamenco en général.
 
La structure de cette danse est la tradionnelle, comme dans les "tablaos", et comptant avec le montage habituel.
 
Dans le petit livre qui l'accompagne est introduite la théorie de la danse, de toutes ses parties. Le CD inclut les pièces
complètes et fragmentées par parties. La danse complète est réalisée en deux versions: avec pieds et sans pieds, on utilise
des signaux acoustiques comme avertissement qui permettent à l'élève identifier le début de chacune des parties.
Tout le contenu audio est enregistré à vitesse normale et au ralenti afin d'en faciliter l'étude.
 
Le mélange musical de ces cds a été conçu pour aider l'étude de la danse, pour cela le son de la guitarre est plus fort à
certains moments, et surtout dans les parties avec les palmas, obtenant une base rythmique suffisemment claire pour
pouvoir suivre, et qui permette écouter le son des pieds de l'amateur quand celui-ci pratique cette danse.
 
Niveau initiation.
Langues: Anglais, Français, Allemand et Japonais
 
Chant: Raúl Jiménez
Guitarre: Fernando Mejías
Zapateado: Dolores Giménez
Planche hindou: Ramón Mejías
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Palmas: Dolores Giménez y Fernando Mejías
 
Contenu:
Falseta de introducción
La llamada
Escobilla

 


