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CONTENU

Quelques duos chant-guitare ont durablement marqué l’histoire du flamenco. Ainsi, les cinq albums gravés par
Camarón de La Isla et Paco de Lucía entre 1969 et 1973 ont véritablement révolutionné l’esthétique du genre,
et constituent encore actuellement une référence pour les artistes contemporains. 

Ce volume vous propose donc la transcription intégrale des falsetas de Paco de Lucía pour ces cinq
enregistrements aussi mythiques qu’incontournables. Certaines, parmi les plus célèbres, ont été reprises
dans les disques solos de cette période, mais beaucoup d’autres ont été spécialement composées pour
l’accompagnement du cante de Camarón. 
Les analyses de quelques exemples caractéristiques vous permettront de mieux comprendre le style du
guitariste, et donc de relever d’autres falsetas du maître, ou de composer vos propres falsetas « à la manière
de ». 

Enfin, le CD reprend tous les exemples présentés afin de faciliter votre compréhension et votre assimilation.
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PDF + MP3

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 !

TÉLÉCHARGER


