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  Cigala & Tango. Gran Rex. DVD 

 
15.50 €
18.18 USD

Après avoir profité du dernier disque de Diego El Cigala, les amoureux de la musique ont maintenant l'opportunité de
le voir en DVD. "Cigala & Tango. Gran Rex, réuni le concert de Diego à Buenos Aires et celui où il a enregistré son 
dernier travail. Une soirée où le flamenco et le tango ont été très proches.
Le DVD contient le concert intégral de Buenos Aires, avec trois titres qui n'étaient pas inclus dans le disque 
Cigala&Tango, le film documentaire Corrientes 938 et un vidéoclip de la chanson En esta tarde gris. Le documentaire, de 
42 minutes de durée est dirigé par le photographe et producteur argentin Claudio Divella et montre comment étaient les
répetitions avant le concert à la maison de Buenos Aires où Diego et ses collègues espagnols sont restés pour préparer 
Cigala&Tango. Le DVD montre aussi la rencontre de Cigala avec le bandonéon Néstor Marconi,
le guitariste Juanjo Domínguez et le chanteur Andrés Calamaro qui étaient devenus ses alliés dans cette aventure musicale.

La vidéo du concert de 76 minutes montre l'inoubliable concert que el Cigala a donné au théâtre Gran Rex de Buenos Aires
avril dernier qui a fini avec l'ovation de la part des plus de 3.000 personnes qui avaient assisté au grand théâtre.
Un concert très spécial dont el Cigala a joué avec ses camarades espagnols et argentins les classiques du répertoire 
argentin comme Las cuarenta, Sus ojos se cerraron et Tomo y obligo et des créations contemporaines comme Garganta con
arena, de Cacho Castaña. De plus, le DVD inclut quatre titres inédits: Tema de Amor (de la BSO de Le parrain), San 
Migueles, El Chorrito et Dos Gardenias. 
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Le DVD se vend avec un livret de 24 pages sur le concert avec un texte de Claudio Divella, les paroles des chansons
interprétées pendant le concert et quelques articles sur l'événement.


