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Téléphone: (0034) 91 5427251 - Nous exportons le Flamenco au monde entier.

  Pitingo avec Habichuelas 

 
14.95 €
17.53 USD

 Chansons: 
  Disque 1 
  1. Familia Habichuela

(Souleria) 
  2. El Molilo (Alegrias) 
  3. A la Gala de la Rosa

(Granaína y media granaína) 
  4. Quisiera Amarte Menos

(canción por bulerias) 
  5. Al Corazón (Soleares) 
  6. ¡Gloria pa la Gloria !

(Fandangos Caracoleros) 
  7. Celos (Tangos) 
  8. Por Jerez (Seguiriyas

jerezanas) 
  9. Los Quereles (Malagueña

del meñizo y pasodoble) 
  10.Los Quereles (Malagueña

del meñizo y pasodoble) 
  11. Fiesta por Tangos 

Pitingo con Habichuelas est le premier disque de Pitingo, parrainé par des grandes légendes du flamenco. Ont collaboré: la
famille Habichuela (Pepe et Juan Habichuela, Juan Carmona et Antonio Carmona), Javier Barón et Carmen Linares. C'est un
disque de flamenco qui combine le chant le plus orthodoxe avec des essais stylistiques qui ne laissent personne indifférent
(mélangeant flamenco et blues), mais toujours avec cette voix flamenca de timbre ancien qui la caractérise. Antonio "Pitingo"
compose la majorité des thèmes, musique et paroles, avec José Manuel Gamboa.
Intrépide et studieux quant au chant, il nous montre une forme différente de jouir du flamenco.

Né à Huelva, terre dont proviennent beaucoup de chanteurs et les plus belles voix du flamenco. Il a appris à chanter en
famille, puisqu'il appartient à des sagas de grande tradition, comme les Valencia, les Carpio. D'une grande dynastie de
chanteurs, le chant lui vient en héritage.

La première chanson qui s'intitule 'Familia Habichuela' peut se classifier comme 'Soulería': résultat heureux de la capacité
de faire d'incroyables 'virguerías' avec la voix, s'ajustant à tout moment au 'compás' flamenco le plus exact. La soul et le
flamenco requièrent des voix d'une couleur particulière et une rapidité d'exécution qui permettent de passer agilement par
des gammes vertigineuses. Ici, s'unissent donc deux couleurs et deux gammes en un seul concept, celui du Flamenco-Soul.  

Palos:
Alegrias - Buleria - Fandangos Caracoleros - Granaina - Malagueña de Mellizo - Media Granaina - Seguiriyas Jerezanas -
Soleares - Tango 
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