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  David Leiva. Traité d'Accompagnement au Chant. Fandangos Naturales 

 
25.00 €
29.32 USD

Faisant suite à la collection du Traité d'accompagnement au chant, David Leiva nous livre Fandangos Naturales, un
précieux DVD pour les amateurs de cette collection qui vous révèlera tous les secrets de l'accompagnement des grands
Maîtres de la Guitare Flamenco, avec les voix (en solo, sans guitare) des grands Maîtres du Chant.

Ce DVD destiné aux guitaristes débutants et professionnels leur permettra d'analyser et d'interpréter des falsetas, des
remates, des accompagnements, différent rasgueos ou accords en fonction du guitariste, du traité et de l'époque.

DVD idéal pour guitaristes et chanteurs grâce au travail exhaustif de post production sur des enregistrements anciens qui
propose un chant au son pur, sans mélange de guitare. Ainsi, les guitaristes pourront pratiquer les différents styles
d'accompagnement directement avec les grands Maîtres du chant, les chanteurs pourront écouter les voix en solo des
Classiques du Chant et pratiquer de plus le chant avec les différents styles d'accompagnement des Grands Maîtres de la
Guitare Flamenco.

 

Les Maîtres que vous trouverez dans ce traité sont :



- 
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Chanteurs : Manolo Caracol, Antonio Mairena, Fernanda de Utrera, Camarón, Fosforito et Enrique Morente

Guitaristes : Au style de Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Enrique de Melchor, Tomatito et Rafel Riqueni.

 

Chaque style est présenté sous trois formes différentes :

• Chant et guitare : version complète

• Chant : pour pouvoir faire l’accompagnement

• Guitare : pour chanter

 

Ce DVD contient : Fandangos Naturales.

- FANDANGOS DE MANOLO CARACOL

(Su amor se llama Manuel)

(voix Manolo Caracol, guitare style Rafael Riqueni)

- FANDANGOS DE ANTONIO MAIRENA

(Soy el Moreno)

(voix Antonio Mairena, guitare style Sabicas)

- FANDANGOS DE FERNANDA DE UTRERA

(Un desengaño he tenido)

(voix Fernanda de Utrera, guitare style Tomatito)

- FANDANGOS DE CAMARÓN

(La gente hablaba de ti)

(voix Camarón, guitare au style Paco Lucía)

- FANDANGOS DE FOSFORITO

(Me estoy muriendo)

(voix Fosforito, guitare style David Leiva)

- FANDANGOS DE ENRIQUE MORENTE

(Ante la imagen de Cristo)

(voix Enrique Morente, guitare style Enrique de Melchor)

 

DVDs compatibles avec tous les systèmes et pays (PAL et NTSC)


