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Tous les secrets du rythme d’accompagnement des grands Maîtres de la Guitare Flamenca, avec les voix (pures, sans
guitare) des grands Maîtres du Chant.
Destiné aux guitaristes débutants et professionnels qui auront l’opportunité d’analyser et interpréter des flasetas, des
remates, des ressources pour l’accompagnement, des différents rasgueos ou des accords en fonction du guitariste et de
l’époque.

C’est parfait pour guitaristes et cantaores!!! Grâce à un travail exhaustif de postproduction sur des anciens
enregistrements on a réussi un son propre du chant, sans mélange de guitare, pour que les guitaristes
puissent pratiquer les différents styles d’accompagnement avec les grands Maîtres du Chant et les cantaores
puissent écouter les voix propres des Classiques du Chant et pratiquer en plus le chant avec les différents
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styles d’accompagnement des Grands Maîtres de la Guitare Flamenca.

Les maîtres que vous trouverez sur ce traité sont :
Cantaores: Antonio Mairena, Agujetas Viejo, Fernanda de Utrera, Cascabel de Mairena et Camarón.
Guitaristes: Du style de Niño Ricardo, Diego del Gastor, Sabicas, Paco de Lucía, Tomatito, Moraíto Chico et Vicente Amigo.

Chaque style est montré sous six formes différentes :

• Chant et guitare avec percussion: La version complète
• Chant et guitare
• Chant avec percussion: Pour pouvoir accompagner dessus
• Guitare avec percussion: Pour chanter dessus
• Guitare uniquement : Pour chanter dessus de la guitare ou pour bien écouter les nuances de la guitare.
• Percusión: Pour chanter et accompagner
BULERÍAS
BULERÍAS DE AGUJETAS VIEJO
(Casita de jabonero)
(voix Agujetas Viejo, guitare du style de Diego del Gastor, Niño Ricardo et Sabicas)
BULERÍAS DE FERNANDA DE UTRERA
(Piedras por la calle)
(voix Fernanda de Utrera, guitare du style de Moraito Chico)
BULERIAS DE ANTONIO MAIRENA 1
(San Antonio su niño)
(voix Antonio Mairena, guitare du style de Paco de Lucía)
BULERIAS DE ANTONIO MAIRENA 2
(Amparo la de Jeroma)
(voix Antonio Mairena, guitare du style de Tomatito)
BULERIAS DE CASCABEL DE MAIRENA
(Flores silvestres)
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(voix Cascabel de Mairena, guitare du style de Vicente Amigo)
BULERIAS DE CAMARON
(La flor del almendro)
(voix Camarón, guitare du style contemporain, David Leiva)
Le livret se vend avec toutes les partitions des accompagnements, falsetas et technique de base, notes et tablature et avec
tous les diagrammes d’accord et les paroles de tous les thèmes.
DVDs compatibles pour tous les pays (PAL et NTSC)

libreto incluye todas las partituras de los acompañamientos, falsetas y técnica básica, en nota y tablatura, además de los
diagramas de acorde y la letra de todos los temas.
3 idiomas: Español, Inglés y Japonés .
DVDs compatibles para todos los países del mundo (PAL y NTSC)
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