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  David Leiva. Traité de l’Accompagnement au Chant. Tangos 

 
35.58 €
41.72 USD

David Leiva présente Traité de l’Accompagnement au Chant par tangos, un DVD qui est indispensable pour
guitaristes et chanteurs grâce au travail de postproduction exhaustif sur des anciens enregistrements. Il a obtenu un son pur
du chant, sans mélanger la guitare, en sorte que les guitaristes pourront pratiquer les différents styles d’accompagnement
avec les grands Maîtres du Chant et les chanteurs pourront écouter les voix pures des Classiques du Chant et pratiquer le
chant avec les différents styles d’accompagnement des Grands Maîtres de la Guitare Flamenca.

 

Ce DVD se vend avec un livret qui contient toutes les partitions des accompagnements, falsetas et techniques de base, en
notation et tablature, les diagrammes d’accord et les paroles de toutes les chansons.

Disponible en 3 langues : espagnol, anglais et japonais. 

DVDs compatibles pour tous les pays du monde (PAL et NTSC)

Tous les secrets de l’accompagnement des grands Maîtres de la Guitare Flamenca, avec les voix (en solo, sans guitare) des
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grands Maîtres du Chant. Destiné aux guitaristes débutants et professionnels. Les guitaristes pourront analyser et
interpréter falsetas, remates, recours d’accompagnement, des différents rasgueos ou des accords en fonction du guitariste
et de l’époque.

Les maîtres que vous trouverez sur ce traité sont :

Chanteurs: Terremoto de Jerez, Fernanda de Utrera, Perla de Cádiz et Camarón. 
Guitaristes: Au style de Paco de Lucía, Moraito, Tomatito et David Leiva.
Chaque style est montré sous six formes différentes:

• Chant et guitare avec percussion: version intégrale 
• Chant et guitare 
• Chant avec percussion: Pour pouvoir faire l’accompagnement dessus
• Guitare avec percussion: Pour chanter dessus
• Guitare en solo : Pour chanter dessus la guitare ou bien écouter les nuances de la guitare. 
• Percussion: Pour chanter et faire l’accompagnement 
TANGOS DEL TERREMOTO DE JEREZ 
(Me pongo a pregonar) 
(voix Terremonto de Jerez, guitare au style de David Leiva) 
TANGOS DE LA PERLA DE CÁDIZ 
(La sala del crimen)
(voix La Perla de Cádiz, guitare au style de Tomatito)
TANGOS DE CAMARÓN 
(Eres inocente)
(voix Camarón, guitare au style de Paco de Lucía)
TANGOS DE FERNANDA D’UTRERA
(No me queda más remedio)
(voix Fernanda d’ Utrera, guitare au style de Moraito)

Le DVD montre l’interprétation de tous les styles d’accompagnement par David Leiva, les diagrammes des accords, le cycle
de 4 temps pour voir où l’on est en permanence, la mesure musicale numérotée pour se retrouver sur la partition ajoutée au
livret et des indications sur les paroles et les appels.

6 options audio : 
- Guitare+percussion+chant 
- Guitare+chant
- Guitare+percussion
- Guitare 
- Percussion+chant
- Percussion (comme claquette).

 

Ce produit contient des exercices de Techniques de Base à vitesse normal et lente des arpèges, picado, alzapúa, rasgueo,
pouce.

3 options audio : Guitare avec percussion, Guitare en solo, Percussion (comme claquette).  


