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CONTENU
Le style de guitare flamenca de Jerez est à juste titre l’un des plus prisés par les aficionados. Pendant plus d’un
siècle de transmission orale, il a conservé sa forte spécificité, tout en se renouvelant à chaque génération.
Parrilla de Jerez en est assurément l’une des références incontournables. Remarquable accompagnateur
du cante, il fut aussi un soliste original, qui ne se limita pas aux formes traditionnelles du répertoire local
(Alegrías, Bulerías, Siguiriya, Soleá, Tangos…), mais s’aventura avec un égal bonheur dans des «palos»
peu fréquentés par ses compatriotes (Carcelera, Malagueña, Serrana, Sevillanas, Villancicos…), ou des
compositions personnelles sans contraintes formelles («Fantasía», «Canción por Bulería»…).
Les dix transcriptions intégrales de cet ouvrage présentent ces différentes facettes de son talent, avec un CD
regroupant les interprétations originales de l’auteur.
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PDF + MP3

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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