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  Soulería - Pitingo - CD+DVD 

 

17.98 €
21.08 USD

 Chansons: 
  Disque 1 
  1. De Ayamonte a Mississippi (Soulería) 
  2. Killing me sooftly with his song 
  3. Silencio (Fandangos de Huelva) 
  4. En algún lugar del mundo (Bulería) 
  5. Yo no te he dado motivos (Tientos) 
  6. Sólo sé que no sé nada (Tangos) 
  7. Gwendolyne 
  8. A Fernanda de Utrera (Soleá) 
  9. Ayer (Yesterday) 
  10. Me rindo ante ti (On blended knee) 
  11. Los tiempos están cambiando

(Tangos) 
  12. Taranta al tío Juan de habichuela

(Taranta) 
  DVD 
  1. La tierra esta llorando (Trilla) 
  2. Malagueña y los quereles 
  3. Kiling me softly with his song

(Mátame suavemente con tu canción ) 
  4. Gwendolyne 
  5. Silencio (Fandangos de Alonso) 
  6. Yesterday (Canción por Bulerías) 
  7. Familia Habichuela (Soulería) 
  8. Simba Gabarre (Bailaor) 
  9. Europa 
  10. A Ketama 
  11. Me rindo ante ti (On bended knee) 
  12. Intervención hablada de Pitingo 
  13. Soleá 
  14. Me recordarás (Gordon Summer) 
  15. I willsurvive (Sobreviviré) 
  16. Fin de fiesta por bulerías 
  Making of 
  Galería de fotos 

''Soulería'' protagonisé par Pitingo et Juan Carmona, propose une insolite fusion entre pop, flamenco, soul et gospel avec la
star montante Pitingo et le guitariste Juan Carmona (fondateur du groupe Ketama) comme stars principales.

''Soulería'' suppose un mixage osé de thèmes traditionnels flamencos ( trilla, granaína et fandango) et les succès de Bob
Marley, The Beatles, Police, Otis Redding, Ray Charles et Nirvana entre autres.

Dans le spectacle, participe aussi la chorale de gospel LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR, et sur scène se combine
l’intervention des musiciens avec des projections audiovisuelles.

Valide pour tous les reproducteurs compatibles avec le système PAL.
Ce système de DVD ou Vidéo est valide pour l'Europe et l'Australie.
Le système de vidéo NTSC est valable pour l'Amérique et l'Asie.
Veuillez SVP vous assurer de votre système avant de réaliser la commande.
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