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Guide pour apprendre à jouer des castagnettes.
Cette collection de DVDs familiarise le débutant au merveilleux monde des castagnettes, et ce à travers une méthode
simple. Vous apprendrez notamment à en jouer mais apprendrez aussi la danse de sevillanas avec castagnettes. Cette
combinaison, unie aux technologies de l´image et du son se convertit en une véritable école d´apprentissage des
castagnettes.
Chaque volume contient 2 DVDs, le premier centre son étude sur la technique des castagnettes, le jouer des castagnettes
par sevillanas et les différents pas des sévillanes, tant pour la femme que pour l'homme.
Bloc 1
Exercices techniques de castagnettes.

Bloc 2
Technique de sévillanes niveau danse.

Bloc 3
Exercices techniques des pieds.

Bloc 4
Exercices techniques des bras.

Bloc 5
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Exercices corps entiers pour sévillanes.

Bloc 6
Sévillanes complètes en couple.

Le second DVD est divisé en quatre bloques : Exercices de pieds, exercices de bras, corps entier en couple et les sévillanes
complètes.

Premier Bloc.

Exercice de pieds : 
Ces exercices se centrent sur la technique des pieds pour danser les sévillanas, tant pour les hommes et pour les femmes,
divisant chaque sévillana en quatre blocs, chant et mélodie, 1er tiers, 2ème tiers et refrain.

Deuxième bloc.

On étudie ici les exercices des bras (pour les femmes et les hommes), accompagnés de castagnettes. Ici on étudiera
également chaque sévillane en quatre blocs; chant ou mélodie, 1er tiers, 2ème tiers et refrain. Chaque fois qu'on étudiera
ces exercices, pieds ou bras, on analysera le compas des sévillanes en comptant les temps, pour ainsi avoir une
connaissance parfaite du rythme et de la structure des sévillanes.

Troisième bloc.

Technique de danse en couple, divisant chaque sévillane en quatre blocs, chant ou mélodie, 1er tiers, 2ème tiers et refrain,
on étudiera également les castagnettes.
 
Quatrième bloc,

Sévillanes complètes en couple.
Après avoir étudié cette méthode nous aurons acquis une connaissance parfaite des sévillanes et du jouer des castagnettes.

2 DVDs inclus.

135 minutes de durée.
Langues: Espagnol, Anglais, Japonais.

Système international valable et compatible dans tous les pays (NTSC et PAL) garanti.


