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Ce Livre-CD n´est pas seulement conçu pour ceux qui veulent apprendre à chanter le flamenco, mais aussi au guitariste qui
doit l´accompagner et qui a besoin de connaitre les chants, et se dirige aussi au percussionniste, car ce sont des exercices
rythmiques. Et bien sûr pour tous ceux qui veulent comprendre le chant et rythmes flamenco.

58 rythmique à travers des exercices basés sur les jambes battant des mains, les paumes et les pieds et, dans certains cas,
soutenu par les voix des sons, des étudiants (à la pratique) se familiariser avec le rythme flamenco.

En ce qui concerne le chant, il y a des exercices qui permettront de réchauffer et de connaître la voix de l'élève, et des
exercices de préparation pour les différents styles de flamenco. De plus, sont inclus 6 thèmes interprétés avec et sans chant,
pour que les élèves puissent ajouter leur voix.

Avec ce CD-livre sont étudiés différents rythmes flamenco, qui peut être divisée en différentes régions.

Région 1 - Cantiñas Alegrías, Caracoles, Mirabrás, etc.
Région 2 - Soleá de Alcalá, de Triana, Soleá por Bulerías, etc.
Région 3 - Bulerías de Jerez, de Lebrija, Jaleos, etc.
Région 4 - Tangos de Granada, Extremeños, Tientos, etc.
Région 5 - Fragua Deblas, Toná, Martinete, Seguirillas, Cabales, etc.

Le CD inclut une grande partie des exercices expliqué dans le livre ainsi que les deux thèmes interprétés chant, sans que le
chant.
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Idée originale: Curro Cueto et José Manuel Montoya
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Contenu:
Présentation
Le "compás" flamenco
Position
Exercices de Compás flamenco
Exercices Maquiavéliques
Exercices de Subdivisions
Exercices préparatoires pour le chant des Alegrías
Exercices préparatoires pour le chant "por Soleá por Bulerías"
Exercices préparatoires pour le chant "por Soleá"
Pour préparer les Bulerías
Pour préparer les Tangos
Subdivisions
Les chants de Forge
Connais ta voix
Alegrías
Soleá por Bulerías
Soleá
Bulerías
Tangos
Seguirillas
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