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BLOGFOOLK
17 JUIN 2016
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KAOS FM (US)
10 JUIN 2016

Zé Boiadé is a four person band, although you wouldn’t guess that only four 
people could make such full bright sounds. Their music is thick and hearty 
with a pulse that tells a story simply with the rhythm of their instruments 
and prosody and timbres in their vocals.  Zé Boiadé’s music goes into my 
ears slyly like a mystical swirl of smoke, creating and formulating colorful 
flavors that give my body the confidence to dance in a crowd of strangers!

Their ability to take a Brazilian beat and turn it upside down with French 
lyrics and still acknowledge traditional styles and instrumentals is outstan-
ding and highly attractive. The use of the romantic French language keeps 
the music personal and warm. Zé Boiadé resembles a healthy smoothie 
of Antonio Carlos Jobim with a hint of Django Reinhardt, and a more ear-
thy version of Madeleine Peyroux. Their sound is welcoming and friendly 
and doesn’t assume anything of me as a listener. You can’t beat this bands 
intuitive spark to revitalize Brazilian/French music, creating a festive and 
adventurous album. Recommended tracks to savor would be “Xote Amou-
reux” “Bebendo No Frevedouro” “Frevo Passionel” and “Canção”. You can 
purchase this enchanted album on iTunes, but for now, here is a tasting 
menu that effectively showcases their sound.
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TELERAMA
SORTIR

08 JUIN 2016
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RFI CONVIDA
07 JUIN 2016

Revoir l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=GhUMTryXlVc
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QUE TAL PARIS
3 juin 2016
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DJAM
29 Mai 2016

Le musicien brésilien Cristiano Nascimento (guitare 7 cordes, Viola Caipira, trombone, passé il y a quelques années dans la formation 
Itébéré Orquestra Familia montée par l’ancien bassiste complice de Hermeto Paschoal) et sa compagne Claire Luzi (française diplômée 
en philosophie, ayant approfondi l’étude du choro à l’Escola Portatil de Musica de Rio ; bandolim, mélodica, petites percussions, chant ) 
ont monté le quartet Zé Boiadé avec Wim Welker ( guitare 7 cordes, cavaquinho) et Olivier Boyer ( pandeiro, surdo, caxixi, vocal) pour 
proposer un voyage musical aux senteurs brésiliennes mais éloigné des clichés qui font des ravages dans l’esprit des français.

On dit que c’est parce qu’un certain José Monteiro, alias Zé Boiadêro, un lointain cousin de Zé Boiadé, avait composé en 1917 un samba 
intitulé O Boi No Telhado ( Le Bœuf sur le toit) que Darius Milhaud, un natif d’Aix en Provence, alors secrétaire de Paul Claudel à l’am-
bassade de France à Rio de Janeiro, va s‘en inspirer pour composer sa fantaisie musicale  Le Bœuf sur le toit  qui n’est jamais qu’ un savant 
assemblage d’une quarantaine de choros, samba et autres airs brésiliens populaires, tantôt accolés, tantôt superposés dans le style des 
collages dada. C’est sur cette idée de collage musical que le groupe Zé Boiadé, résidant à Aix en Provence et donc sensible au souvenir de 
Darius Milhaud, va construire son programme et choisir son patronyme.

Après une tournée en avril au Brésil (concerts à Fortaleza, Vitoria, Niteroi et Rio de Janeiro dans le cadre du VII° festival de choro), Zé 
Boiadé a lancé son disque, le 19 mai dernier, à l’Amphithéâtre de la Verrière – une bien jolie salle – à Aix en Provence. Zé Qué Casa est 
une sorte de voyage initiatique au cœur des musiques brésiliennes illustrant choro (le genre musical préféré de Cristiano Nascimento et de 
Claire Luzi pour sa convivialité, ses richesses harmoniques et mélodiques), frevo, Xote, baiao, samba de roda et cançao.

Parmi les titres, on relèvera en priorité la série de trois compositions intitulée Porta Retratos qui dessinent les portraits qui collent bien à 
l’esprit des modèles que sont trois des figures essentielles du monde du choro : Jacob Pick Bittencourt alias Jacob do Bandolim et Joel Nas-
cimento aka Joel do bandolim et Radames Gnattali, pianiste, compositeur et arrangeur et aussi Calungu de Xangô qui pose un pied dans 
les «  toques » du candomblé en soulignant que Xangô est une entité spirituelle de cette religion afro-brésilienne au profil psychologique 
colérique. Dans son interprétation scénique, Olivier Boyer, se prend pour un alagbê tapant sur le «  rum », le tambour au son le plus grave 
et leader de la phalange des trois tambours ( « Rum », « rumbi « et « le ») du rituel des sessions de candomblé. Com Um Parafuso a menos 
(avec un fusible en moins, soit avoir l’esprit dérangé) donne quelque chose d’un peu fou dans le dialogue de la guitare 7 cordes et du trom-
bone à coulisse. O Paiaço E A Bailadêra (le clown et la ballerine) est un thème d’inspiration nordestine qui n’est pas sans rappeler, dans son 
écriture et son déroulement, la patte ludique d’un Hermeto Paschoal. Sur cette plage, Claire Luzi improvise au mélodica et la mandoline 
électrique de l’invité Patrick Vaillant apporte son grain de folie jazz. Pour interpréter Cançao, les auteurs Cristiano Nascimento et Claire 
Luzi ont fait appel à la chanteuse brésilienne Teca Calazans ; quand Voix, une composition du jeune brésilien Abel Luiz sur des paroles de 
Claire Luzi, est une chanson en hommage à Claude Nougaro et Dans ma Maison s’acoquine avec les mots de la langue française sur une 
trame de samba de roda.

Pour l’avoir vérifié de mes propres yeux, les prestations scéniques de Zé Boiadé, par la variété et la diversité des timbres et des rythmes, 
emportent sans difficulté l’adhésion du public. Il faut donc se précipiter au Concert que donnera la formation le le 9 juin, à Paris, au Studio 
de l’Ermitage. Le succès auprès du grand public est au bout de la route, bientôt.

Philippe Lesage

Zé Boiadé, Zé Qué Casá, La Roda, 2016



8 Revue de Presse 2016                           Association La Roda                          www.laroda.fr

LE POHER
25 Mai 2016
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LA PROVENCE
22 Mai 2016
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LE CANARD 
FOLK

25 Avr.2016
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ZICAZIC
14 Avr.2016
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JORNAL DO 
BRASIL

 (BRÉSIL)
12 Avr.2016
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O FLUMIN-
ENSE

 (BRÉSIL)
11 Avr.2016
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O GLOBO  
(BRÉSIL)

10 Avr.2016
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FOLHA DE 
NITEROI (BRÉ-

SIL)
09 Avr.2016
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VEM COMIGO 
(BRÉSIL)

08 Avr.2016
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REVISTA DO 
CHORO

 (BRÉSIL)
08 Avr.2016
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RJTV - BRÉSIL
06 Avr.2016

Cliquez-ici pour revoir l’émission
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A TRIBUNA
04 Avr.2016
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DIFFUSIONS 
RADIOS

Printemps/été 
2016

FIP (France)
WOOL FM (USA)
RNE (Espagne)
CFBU (Canada)
WUWF FM (USA)
Horizonte (Mexique)
Station sans Fil (Vénézuela)
Radio SEMNOZ (France)
Kaos Radio (USA)
Radio Grenouille (France)
Radio Ouverture (France)
Aligre FM (France)
Folk World (Allemagne)
RCV (France)
Radio Libertaire (France)
RFI (France)
Radio Canada (Canada)
RVVS (France)
Radio Grenouille (France)

PBS (Australie)
Radio Campus Paris (France)
Mundofonias (Espagne)
Radio Vintage (France)
Alternative FM (France)
Radio Alma (Belgique)
Radio Dreyeckland (France)
Loire Fm (France)
Radio Pulse (France)
CKRL (Canada)
PFM Radio (France)
Radio Verdon (France)
Radio Beloeil (Belgique)
Radio Alto (France)
Radio Giffre (France)
Radio VFM (France)
CKIA FM (Canada)
Radio Ouverture (France)
Aligre Fm (France)
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NICE MATIN
08 Oct.2015

Les artistes au village 

Jusqu’à samedi, les quatre musiciens de Zé Boiadé, 
formation musicale brésilienne lancée par l’associa-
tion La Roda, sont en résidence à Coaraze. 
Après Medecine man, le trio Diwan, Delta sonic, Palo-
mar, Invisible man, etc., menés par des musiciens 
aussi reconnus que Patrick Vaillant, Serge Pesce, Dan-
iel Malaverne, Henri Maquet et bien d’autres, c’est Zé 
Boiadé avec Claire Luzi, Cristiano Nascimento, Olivier 
Boyer et Wim Welker qui se sont installés pour une se-
maine dans le village pour enregistrer leur album. 
« Ces résidences coaraziennes, outre les conditions 
favorables qu’elles apportent aux artistes pour men-
er à bien leurs projets et le bénéfice pour la popula-
tion de concerts de qualité (et gratuits) permettant 
des découvertes souvent passionnantes ont un reten-
tissement hors de nos murs », précise Alain Ribière, 
adjoint au maire. 
Ainsi demain à 20h30, à la salle des Conférences/G. 
Pelhon (à côté de l’église) « ZéBoiadé », qui puise son 
langage dans la chanson française, le choro, la samba 
et les rythmes du Brésil, offrira aux Coaraziens le résul-
tat de son travail avec un concert gratuit. À noter que 
l’association « Un giro me lu vieilhs » et Lucien Massu-
co mettent à disposition leurs matériels et savoir faire 
pour l’enregistrement de l’album. AUDREY BOLLARO 
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VAR MATIN
03 Oct.2015
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ZIBELINE
30 Sept.2015
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JOURNAL 
VENTILO

16 Sept.2015
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ZIBELINE
14 Sept.2015
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RCF RADIO
11 Sept.2015

Eric Michel et Sylvie Yvanez (Cité de la Musique) présentent la dernière 
création de la Roda (à partir de 9mn).
Emission présentée par Berthe Caamano

Cliquez ici pour écouter l’émission 
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FRANCE
BLEU 

PROVENCE
6 Sept.2015

Cliquez ici pour réécouter l’émission “Aïolive” d’Eric Thomas
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FRANCE NET
INFOS

22 Août 2015


