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Guitare Flamenca. Traité de l'accompagnement au chant pour "Alegrías" joué par David Leiva.
Tous les secrets des sons de l'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, ceux-ci auront l'opportunité d'analyser et d'interpréter "falsetas",
"remates"
des recours d'accompagnement, des différents "rasgueos" ou des accords en fonction du guitariste, du traité et de la
période.
Un vrai cadeau pour les guitaristes et chanteurs qui pourront apprécier comment grâce à un travail exhaustif de
post-production sur les anciens enregistrements,
le son du chant est pure, sans se mélanger à la guitare, de façon 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 maîtres
classiques du chant
et pratiquer le chant avec les différents styles d'accompagnement des Grands Maîtres de la Guitare Flamenca.

Les Maîtres que vous pourrez trouver dans ce traité sont:
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Chanteurs: Naranjito de Triana, Antonio Mairena, Aurelio Sellés, Bernarda de Utrera y Enrique Morente.
Guitaristes: du style de Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Diego del Gastor, Sabicas, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía,
Enrique del Melchor y Tomatito.
Chaque style se montre de six façons différentes:
• Chant et guitare avec percussion: La version complète.
• Chant et guitare.
• Chant avec percussion: Pour pouvoir jouer l'accompagnement.
• Guitare et percussion: Pour chanter.
• Guitare : Pour chanter ou écouter nettement les nuances de son de la guitare.
• Percussion: Pour chanter et jouer l'accompagnement.

Contenu du DVD"Alegrías":
CANTIÑAS
(Un torito de plaza)
(voix Antonio Mairena, guitare au style de Niño Ricardo)
ALEGRÍAS
(Eres barquito sin quilla)
(voix Naranjito de Triana, guitare au style contemporain, David Leiva)
MIRABRÁS
(La Verdulera)
(voz Enrique Morente, guitarra al estilo de Tomatito)
CANTIÑAS DE CÁDIZ
(Que le domine un querer)
(voix Aurelio Sellés, guitare au style de Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar)
CANTIÑAS DE PININI
(Al toque de la oración)
(voix Bernarda de Utrera, guitare au style de Diego del Gastor)

3 langues: Espagnol, Anglais et Japanais .
DVDs compatibles pour tous les pays du monde (PAL y NTSC)

Palos:
Alegrias - Cantiñas - Cantiñas de Cadiz - Mirabras 

Artistes
Antonio Mairena - Bernarda de Utrera - Naranjito de Triana - Enrique Morente 


