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  La calle del aire - Estrella Morente 

 
12.45 €
14.6 USD

 Chansons: 
  Disco 1 
  1. Nana 
  2. Qué quieres que te traiga,

que voy a Burgos 
  3. Caracol 
  4. Los cuatro muleros 
  5. Noche de paz 
  6. Tangos del chavico 
  7. Canción de los pastores 
  8. Salve gitana 
  9. Calle del aire 
  10. Tabanco 
  11. Bulería por soleá 
  12. Regalo de Navidad 

La calle del aire démontre une fois de plus que la voix et l'art de la jeune Morente ne laisse place à aucun doute. La maturité
et les sentiments de cette interprète du nouveau flamenco font de ce disque une pièce unique que seul un bon chanteur
peut offrir. 
Calle del aire es un album de Noël de onze chansons populaires adaptées par son père, Enrique Morente qui en plus est son
producteur artistique et exécutif. 
'Calle del Aire' n'est pas seulement un disque conventionnel de chants de Noël, il contient beaucoup de flamenco, avec deux
bases séductrices : cette voix delicate et imprégnée de connaissance du chant de Estrella et le timbre des Morente.
C'est avec une berceuse qu'elle débute son album de douze titres. Estrella la chante avec le piano de Chano domiguez et les
paroles de son père.
Nous sommes beaucoup a avoir écouté cette berceuse lors de ses concerts en direct, elle précède généralement 'la cancion
de los Pastores', aussi inclus dans ce disque.
C'est grâce à Laura Garcia Lorca, nièce du poète que Estrella a connu ce titre, qu'Estrella chante à merveille. Ce titre fait
aussi partie de la bande sonore du nouveau film de Carlos Saura 'Buñuel y la mesa del Rey Salomon'. Estrella chante aussi
une autre chanson intitulée 'Los cuatros muleros', une chanson populaire qu'elle découvre aussi grâce à Lorca. Cet album ne
manque pas de chants festifs du 'Albaicin', comme 'Calle del Aire' et 'Salve Gitana del Sacromonte'.
On y trouve une version de 'Noche de paz' qui apparaît avec un point d'interrogation pour nous rappeler les temps de guerre,
dont les paroles ont été revues par Enrique Morente et accompagné 'al toque' par José Manuel Cañizares.
Cet album recueille également les typiques chansons qui accompagne la bouteille d'anis, l'air castillan comme par exemple
'Que quieres que te traiga, que voy a Burgos' et 'Caracol', chanté par Encarna, la grand-mère d'Estrella.
La chanson séfarade les 'Tangos de Chavico' est un titre que les Morente ont de chanté à Noël.
Le dernier morceau, 'regalo de navidad' intitulé ainsi parce qu'il représente un cadeau du maître Sabicas à Estrella. Cette
dernière chanta 'taranta' typique du flamenco au compas de la guitare de Sabicas.

Palos:
Bulerias - Tangos - Villancicos 
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