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  Flamenco et Sevillanas (2 DVDs PAL ) Pack spécial de Carlos Saura. 

 
29.96 €
35.13 USD

Actuellement les films de ''Sevillanas'' et ''Flamenco'' de Carlos Saura sont en versions digitales et remasteurisées.
''Sevillanas'' de Carlos Saura…est un film fascinant dont les amants de la danse et du chant sans doute sauront remercier.
Le regard du directeur Carlos Saura nous offre une large vision, généreuse et personnelle de las sevillanas: du populaire au
plus sophistiqué du genre, des élégantes sevillanas boleras et cortesanas aux sevillanas qui se dansent dans des cours
intérieures et se conservent encore miraculeusement: la meilleure démonstration du surprenant  et inagotable  univers
rythmique qu’accumulent les sevillanas. ''Sevillanas'' est l’une des deux productions les plus primées sur le plan
international.

Durée: 52 minutes.

''Flamenco'' de Carlos Saura…Plus de cent premières figures donnent la meilleure d’elles mêmes dans ce film inégalable
dans l’histoire du cinéma. La magie du moment, la spontanéité du geste, l’expression corporelle, la force de la voix, captées
de façon magistrale par le directeur Carlos Saura, qui en cette occasion élève l’art à la catégorie d’un chef -d’oeuvre. Et tout
cela sous la supervision unique de Vittorio Storaro (gagnant de 3 Oscars de photographie), qui, dès la tombée du jour à
l’aube, recree la lumière et les couleurs de l’eau, le feu, l’air et la terre. Pour une fois, le meilleur et le plus représentatif du
chant, la pratique et la danse à la portée de tous, dans l’oeuvre définitive sur un art universel: ``Flamenco de Carlos Saura´´

Durée: 100 minutes. 

Valide pour tous les reproducteurs compatibles au système PAL.
Le système de DVD ou video PAL est valide pour les pays européens et l’Australie.
Le système de video NTSC est valide pour les pays américains et asiatiques.
S’il vous plaît, vérifiez le avant de passer votre commande.

Artistes
Carlos Saura 



- 

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

 Détails du produit: 

  


