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 Chansons: 
  Disque 1 
  1. Sangre milenaria ( Tangos

)   2. Rio de los canasteros (
Bulerias ) 

  3. Miel y sal ( Alegrias ) 
  4. Aires de Levante ( Taranta

)   5. Calle las flores ( Fandangos
) 

  6. Mi flamenca ( Tientos ) 
  7. Muerto de amor ( Bulerias ) 
  8. Suena mi guitarra 
  9. Al Latin ( Rumba ) 

Diego Amador dans son troisième album musical ''Río de los canasteros'' a réalisé son travail le plus créatif.

Il a compté avec la magnifique collaboration des tenors tels que: Tomatito, Raimundo Amador, Tino Di, Geraldo, Carles
Benavent. Les “palos” auxquels il joue dans cet album sont: les Tangos, Bulerías, Fandangos,Ttientos et Rumbas.

Son intérêt pour la musique l’a converti en un multiinstrumentiste au moment de composer, d’enregistrer ou de produire.
Cependant, sa carrière en solo le définit clairement comme un pianiste et cantaor. Le piano qu’il considère comme son
instrument et duquel il n’a jamais pris référence espagnole, fut découvert à travers le jazz, musique qui l’a captivé dépuis
son enfance et le maintient disposé à participer et à partager les projets avec les tenors de ce genre musical.

Son inspiration pour la composition du flamenco continue d’être la guitare. Ce qui lui donne un sens naturel au moment de
jouer au Soleá, Bulerías, Rondeña. Être flamenco est son empreinte. Le chant, sa facette la moins connue sera sans doute la
revélation qui n’a cessé de le convertir en unique en son genre.

Diego Amador, pianiste, guitariste, bassiste, et cantaor est un artiste complet qui représente aujourd’hui mieux que
quiconque cette surprenante vitalité du flamenco.

Palos:
Bulerias - Fandangos - Rumbas - Tangos - Tientos 

Artistes
Raimundo Amador - Tino Di Geraldo - Tomatito - Antonio Coronel - Carles Benavent - Diego - Paquito Gonzalez - Pirana - Luis
Salinas - Luis Amador 


