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Niño Ricardo - Étude de style

CONTENU
Manuel Serrapí Sánchez «Niño Ricardo» (1904 - 1972) a été jusque dans les années 1960 l’une des références
majeures des jeunes guitaristes flamencos, et notamment de Manolo Sánlucar et de Paco de Lucía. L’étude
de ses œuvres est donc indispensable à qui veut comprendre le langage musical de la guitare flamenca
contemporaine.
Il appartient par son style à «l’école andalouse» (prédominance des techniques de main droite typiquement
flamencas avec rasgueados, jeu en attaque butée du pouce, alternance pouce/index ; strict respect du
compás ; goût prononcé pour les formes «a compás» du genre Alegrías, Bulerías, Siguiriyas et Soleares), mais
se distingue surtout par son inépuisable créativité mélodique et par le dynamisme de ses interprétations.
Le recueil présente dix compositions emblématiques du génie de Niño Ricardo, en transcription intégrale.
Le CD regroupe les enregistrements originaux, depuis son premier 78 tour («Espeleta» - 1943), jusqu’à son
ultime séance soliste («Llora la Caña» - 1965).
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TÉLÉCHARGER

Cette méthode peut également être téléchargée directement sur votre ordinateur.
Vous obtiendrez alors un document au format PDF correspondant exactement au contenu de la méthode telle
qu’elle est vendue dans le commerce.
Les enregistrements, pour leur part, sont au format audio MP3 et reprennent tous les index figurant sur le CD
joint à la méthode d’origine.
Quels sont les avantages du téléchargement ?
1 • Vous bénéficiez de votre achat immédiatement puisqu’il suffit de quelques secondes pour télécharger une
méthode complète (document PDF et enregistrements MP3) sur votre ordinateur.
2 • Vous pouvez travailler au choix sur votre ordinateur ou à partir d’une version imprimée puisque le
document PDF est imprimable en haute définition.
3 • La version téléchargeable est proposée à un prix bien inférieur à celui de la version physique.
4 • Vous n’avez évidemment pas de frais d’envoi à régler.
Bref... la méthode à télécharger, c’est à la fois plus pratique et plus économique !
Enfin, pour vous faire une idée de la facilité avec laquelle s'opère le téléchargement, et la façon dont s’utilise
une version téléchargée (PDF et MP3), n'hésitez pas à télécharger gratuitement le cours de démonstration qui
vous est proposé sur le site !
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