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  Queridos compañeros. La grande fête des sévillanes Vol.II 

 21.85 €
25.62 USD

 Chansons: 
  CD 1 
  1. Obertura 
  2. Un halcón y una paloma

(con miguel de los reyes) 
  3. Pasa la vida (con albahaca) 
  4. Añoranzas sevillanas (con

paco palacios "el pali") 
  5. Sevillanas para conquistar

(con requiebros) 
  6. Poderío (con siempre así y

romero sanjuán) 
  7. Llévatela (con manuel orta) 
  8. Esto es la revolución (con

el coro de julio pardo) 
  9. Coplilla de enlace: yo

vengo de andalucía (con raya
real) 

  10. Niño sevillano (con pedro
ricardo miño) 

  11. Voy a olvidarme de ti
(con maría de la colina) 

  12. Soy del sur (homenaje a
gloria bendita) 

  13. Introducción: danzas de
amores (con enrique casellas,
isabel fayos y juan valladares) 

  14. El rollo del corazón 
  15. Por la señal de la cruz 
  16. Pan y vino 

Les chanteurs de Hispalis, est un groupe qui a toujours révolutionné le monde des sévillanes et qui nous suprend de
nouveau avec leur nouveau disque "Queridos compañeros", oeuvre phare des sévillanes. 
Une oeuvre puissante qui a emmené au studio d'enregistrement plus de 50 artistes interprétant plus de 50 sévillanes. 
Avec l'enregistrement de "Queridos Compañeros", les chanteurs de Hispalis veulent rendre hommage à tous les collègues de
la profession qui ont dédié leur vie à la musique des sévillanes, en reprenant les principaux succès de ce genre pour les
enregistrer de nouveau avec chacun de leurs interprètes et qui en leur temps, en ont fait un tube. 
Queridos Compañeros est un document sonore historique des Sévillanes où se réunissent les meilleurs artistes du genre
élevant les sévillanes au plus haut. 
Les meilleurs interprètes de l'histoire chantent plus de 50 titres à succès. Plus de 30 artistes y participent: Romero de San
Juan, Requiebros, Maria del Monte, Romeros de la Puebla, Marismeños, Pepe de Lucia, Ecos del Rocio, Chiquetete etc. 
Tout le concept de ce nouveau travail sera enveloppé d'un fantastique DVD historique qui reprend les premiers
enregistrements originaux à la télé de beaucoup des artistes présents dans ce projet. 
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