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ASSOCIATION LA RODA - LIGNE ARTISTIQUE

Le choro est une musique populaire vivante brésilienne, surtout instrumentale, virtuose et conviv-
iale. Il constitue la matière première de tout notre travail de création.

Nos compositions sont riches de notre bi-nationalité franco-brésilienne, de nos voyages et de nos 
racines musicales. Dans les créations du « Duo Luzi Nascimento » nous exprimons une mixité qui 
nous est propre, et qui va des répertoires populaires corses au « merengue » du Vénézuela. Nous 
développons également tout un travail de mise en paroles françaises de nos compositions. 

Notre ligne artistique se déploie autour de l’axe double de la musique populaire et de la musique 
dite “savante”. 

Le choro enfin, est pour nous un véritable modèle pour un renouveau de la relation au public et de 
la transmission orale, puisée dans la tradition des “rodas” ou “rondes”.

Claire Luzi et Cristiano Nascimento, directeurs artistiques.

PRODUCTEUR
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 CONCERT-CONTÉ PAR LE 
DUO LUZI NASCIMENTO

L’HISTOIRE

Ce concert-conté suit le fil d’une drôle d’histoire bovine : bien serrée, la pelote de notre enquête noue son intrigue dans 
l’expression de la langue française « faire le boeuf ». Voilà tout de même une étrange façon de désigner ces réunions 
musicales informelles !

De fil en aiguille, la musique nous embarque à la découverte de l’ambiance parisienne des années folles, au temps d’un 
bistro que son patron avait baptisé “Le Bœuf sur le Toit”, allez savoir pourquoi. De là, nous allons rencontrer le compos-
iteur Darius Milhaud dans son mas provençal à Aix-en-Provence. 

Nous nous rendrons compte assez vite que le jeune Darius a passé deux ans de sa vie à Rio de Janeiro d’où il a ramené 
quelques idées musicales (et bovines !) pour ses compositions.
L’enquête se poursuit donc à Rio, nous entrainant dans un carnaval endiablé de 1917 où une samba nommée O boi no 
telhado (Le boeuf sur le toit) fait danser tout le monde. 

Mais que faisait donc ce boeuf sur le toit d’une maison ?

Allons explorer quelques pistes du côté du Bumba meu Boi (Boum mon Bœuf), une tradition musicale et dansée du Nor-
deste du Brésil où il est question d’un certain boeuf enchanté.

LA TECHNIQUE

Ce spectacle chanté joué et conté dure 45 minutes et s’adresse à des enfants de 6 à 
10 ans et à leurs parents. 

Il a la forme des poupées gigogne : il contient un conte musical de 30 minutes qui 
peut être joué séparément pour des enfants de 2 ans à 5 ans.

Privilégiant le son acoustique, nous envisageons une formule légère techniquement.

Instruments : Voix, mandoline, guitare 7 cordes, trombone, mélodica, viola nordes-
tine, percussions.

Equipe envisagée : 2 musiciens, 1 régisseur de tournée.
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CLAIRE LUZI, mandoline, accordéon, voix
Chanteuse, mandoliniste et auteur. Élève de la chanteuse Teca Calazans, elle a étudié le piano 
classique au Conservatoire d’Aix-en-Provence, en même temps que la mandoline populaire corse 
avec son grand-oncle Charles Luzi. Claire a d’abord été musicienne intervenante (DUMI) et chef 
de chœur avant de se consacrer à la scène. Invitée en 2004 par l’Opéra National de Montpellier, 
elle a aussi participé au Projet Global Mandoline Orchestra. A l’occasion de ce projet de mu-
siques actuelles du monde, elle a joué aux côtés d’Olivier Chabrol, Cristobal Sotto, Hamilton de 
Holanda, Ricardo Sandoval, Patrick Vaillant. Elle part au Brésil en 2005 pour étudier la mandoline 
avec Pedro Amorim à l’Escola Portátil de Música de Rio de Janeiro, avec Marco César à Recife, 
puis dans de nombreuses rodas de choro et de samba aux quatre coins du Brésil.

CRISTIANO NASCIMENTO, guitare 7 corde, trombone
Originaire de Rio de Janeiro au Brésil, il est guitariste 7 cordes, compositeur et arrangeur. Sa mu-
sique est nourrie de choro, de samba, de forró, mais aussi du candomblé et des sons du grand 
compositeur et multi-instrumentiste brésilien Hermeto Pascoal. Formé à la prestigieuse école 
Villa Lobos, c’est de roda de samba en roda de choro que Cristiano a forgé le son de sa guitare 
et sa personnalité musicale.
Ses œuvres sont aujourd’hui éditées aux Editions d’Oz.
Cristiano compose et fait des arrangements pour de nombreux artistes. Il a accompagné des 
étoiles de la chanson brésilienne comme Dona Ivone Lara, Wilson Moreira, Teca Calazans, Fabi-
ana Cozza, Hermeto Pascoal, Armandinho… 

LES ARTISTES 

Depuis 2006, le guitariste compositeur brésilien Cristiano Nacimento et la chanteuse Claire Luzi, auteur mandoliniste 
corso-provençale, arpentent et inventent leur territoire musical, sur les traces de l’aixois Darius Milhaud et dans la droite 
lignée de Claude Nougaro. Cela donne des forrós originaux en français, ou des choros métissés de Provence.

Ce Duo fait son chemin en France comme à l’étranger (Brésil, Angleterre, Italie, ...). Après deux disques en duo (Jardim en 
2007, Choro Vagamundo en 2012), Claire Luzi et Cristiano Nascimento signent les compositions et chansons du premier 
album de Zé Boiadé, Zé qué casa (La Roda/Rue Stendhal), sorti en mai 2016 et salué par la presse française et étrangère. 
Ils sont également directeurs artistiques de l’association, principal représentant des musiques popualires brésiliennes en 
France et en Europe. 

CHORO VAGAMUNDO, 2012
LA RODA

JARDIM, 2007
LA RODA

ZÉ BOIADÉ, 2016
LA RODA, RUE STENDHAL
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DUO LUZI NASCIMENTO
TEASER 

https://www.youtube.com/
watch?v=MINudxhUCcA

DORMIDEIRA

Claire Luzi, paroles
Cristiano Nascimento, musique

http://www.youtube.com/
watch?v=WPQNw_acqDM

EXTRAITS VIDEOS ET AUDIOS

VELHO BARCO

Abel Luiz, paroles et musique

https://www.youtube.com/
watch?v=8C6fezJSkgA

NINO PERNAMBUQUINHO

Duda, musique

1ère partie de Marcos Sacramentos au Th. de 
l’Oeuvre, Marseille (13)

https://www.youtube.com/watch?v=fz--iFUm2uQ

Ecouter des extraits des albums du Duo Luzi Nascimento :
 

https://soundcloud.com/compagnie-la-roda-1/sets/ex-
traits-duo-luzi-nascimento/s-pW9MG

http://www.youtube.com/watch?v=WPQNw_acqDM
https://www.youtube.com/watch?v=MINudxhUCcA
https://www.youtube.com/watch?v=MINudxhUCcA
http://www.youtube.com/watch?v=WPQNw_acqDM 
http://www.youtube.com/watch?v=WPQNw_acqDM 
https://www.youtube.com/watch?v=8C6fezJSkgA
https://www.youtube.com/watch?v=8C6fezJSkgA
https://www.youtube.com/watch?v=fz--iFUm2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=8C6fezJSkgA
https://www.youtube.com/watch?v=fz--iFUm2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=MINudxhUCcA
  https://soundcloud.com/compagnie-la-roda-1/sets/extraits-duo-luzi-nascimento/s-pW9MG
  https://soundcloud.com/compagnie-la-roda-1/sets/extraits-duo-luzi-nascimento/s-pW9MG
  https://soundcloud.com/compagnie-la-roda-1/sets/extraits-duo-luzi-nascimento/s-pW9MG
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Zé Boiadé (World-chanson) 

Album Zé que casá (La Roda/Rue Stendhal) sorti en 
mai 2016.

Leur butinage rythmique, émaillé de poétiques 
chansons en français ou en portugais, a du style. 
(A. Berthod, Télérama)

http://www.laroda.fr/artiste/ze-boiade/

Les choros bovins de Darius Milhaud (concert-
conférence)

Lors de ce concert-conférence, Claire Luzi et Cris-
tiano Nascimento dévoilent différents éléments 
du voyage musical de D. Milhaud au Brésil et de sa 
composition Le Bœuf sur Le Toit.

http://www.laroda.fr/artiste/les-choros-bovins-de-
darius-milhaud/

LES PRECEDENTES CREATIONS DE LA RODA

http://www.laroda.fr/artiste/ze-boiade/
http://www.laroda.fr/artiste/les-choros-bovins-de-darius-milhaud/
http://www.laroda.fr/artiste/ze-boiade/
http://www.laroda.fr/artiste/les-choros-bovins-de-darius-milhaud/
http://www.laroda.fr/artiste/les-choros-bovins-de-darius-milhaud/
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LES SOURCES D’INSPIRATION DE BOUM MON BOEUF

“Les festivités du bumba-meu-boi prennent leur source 
dans un mythe qui raconte l’histoire d’un magnifique 
bœuf, appartenant au patron de la fazenda (grande 
propriété agricole), dérobé par l’esclave Chico pour 
nourrir sa femme enceinte Catirina, qui rêve de man-
ger de la langue de bœuf.”

Marie Cousin, “Entre rituel et spectacle, une tragédie en 
rythmes et en vers”, Cahiers d’ethnomusicologie, 23 | 2010, 
211-230

https://ethnomusicologie.revues.org/1012

A voir : 
“Danças brasileiras - Bumba meu boi”, documen-
taire présenté par Antonio Nobregas et Rosane 
Almeida sur les préparations et la fête du Bumba 

meu boi. 
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_czi-

TYeoLY

La tradition du Bumba meu boi (boum mon boeuf)

La “moda de viola” est un genre de la chanson “caipira” 
dont les textes s’inspirent le plus souvent de la vie rurale 
avec la figure centrale du “boiadero”, le bouvier. 

Cliquez ici pour écouter “Boi Soberano - Tião Carreiro e
Pardinho”

La moda de viola et la caipira racontent le Boi Soberano (le boeuf souverain)

https://ethnomusicologie.revues.org/1012
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_cziTYeoLY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_cziTYeoLY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_cziTYeoLY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_cziTYeoLY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlkQaLTnmNFw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlkQaLTnmNFw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlkQaLTnmNFw
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Le célèbre bistro à la mode des années folles, 
que son patron Louis Moysès a baptisé “Le 
Boeuf sur le Toit”, du nom de la fantaisie 
musicale de Darius Milhaud qui était le grand 
succès des années 1920.
C’était le lieu de rendez-vous de tous les 
artistes comme Picasso, Mistinguett, Maurice 
Chevalier, Jean Cocteau ou encore Arthur 
Rubinstein.

Couverture d’une partition de samba de 1917 “O boi 
no telhado” (Le boeuf sur le toit). Composée par José 
Monteiro, alias Zé Boiadêro, cette samba est citée 
dans “Le Boeuf sur le Toit” de Darius Milhaud, en plus 
d’être à l’origine de son titre.

De retour de son voyage au Brésil, Darius Milhaud composa 
“Le Boeuf sur le Toit” en hommage à la musique brésilienne.
https://www.francemusique.fr/personne/darius-milhaud

Le Boeuf sur le toit de Darius Milhaud

https://www.francemusique.fr/personne/darius-milhaud
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Dans mon bagage j’ai la chance 
de posséder une vie professi-
onnelle de musicienne interv-
enante. En effet j’ai obtenu un 
DUMI (Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant) en 2003, 
avec lequel j’ai exercé plusieurs 
années surtout en milieu scolaire, 
mais aussi en écoles de musique, 
conservatoires, crèches, cho-
rales... J’ai choisi cette voie par 
amour conjoint de la musique, 
des enfants, et de l’art de trans-
mettre.

Aussi je sais combien il est plus 
difficile de captiver une classe 
de petite section de maternelle 
qu’un parterre d’adultes. Les en-
fants, et surtout les plus petits, 
sont autrement exigeants, ils ont 
tant à faire, tant à explorer ! Ils ne 
perdront pas leur temps à vous 
écouter et vous regarder si vous 
n’êtes pas à la hauteur, capable 
de combler leurs sens, attiser leur 
curiosité, et enrichir leur relation 
au monde.

PISTES 
PEDAGOGIQUES

Ce concert conté peut ouvrir sur de nombreuses pistes péda-
gogiques dans plusieurs domaines :

• En musique, il est possible de travailler sur plusieurs 
rythmes brésiliens, en percussions vocales, corporelles, instru-
mentales, pour intérioriser les rythmes : le maxixe, la samba, le 
maracatu, etc... Nous pouvons également apporter du matériel 
pédagogique, ou notre savoir-faire en proposant des chansons 
adaptées à chaque cycle, comme par exemple la berceuse « boi 
do curral », arrangée en canon à trois voix pour les cycles III, ou 
encore une version française de « boi da cara preta » pour des 
enfants de cycle I.

• En arts plastiques, en danse et en théâtre, nous pouvons 
indiquer et apporter de la matière pour un travail parallèle et com-
plémentaire au spectacle: des marionnettes géantes inspirées des 
folklores nordestins peuvent être fabriquées en classe et exposées 
lors de la représentation de Boum mon bœuf, voire servir de décor 
au spectacle. De même la partie dansée du bumba meu boi peut 
donner lieu à un travail autour de la danse, du mouvement. En arts 
plastiques, un travail autour du mouvement Dada peut être mené, 
ou encore des recherches en histoire sur les années folles et les 
mouvements artistiques, littéraires, architecturaux de l’époque. 

Claire Luzi
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PRODUCTION DU SPECTACLE

Le concert-conté proposé par le Duo Luzi Nascimento a trouvé ses sources non seulement dans les diverses 
expériences artistiques de ses artistes mais aussi à travers des rencontres lors des multiples actions péda-
gogiques réalisées au fil des années et des projets. Le propos artistique s’est nourri et développé avec notam-
ment le concert-conférence tout public Les choros bovins de Darius Milhaud, puis dernièrement Zé Boiadé, 
une création plus personnelle dont le nom fait aussi une discrète référence au dadaïsme.

Si les références à Darius Milhaud ou au « Bœuf » se retrouvent dans plusieurs des derniers spectacles de 
la Roda, c’est en jouant sur la forme que le Duo Luzi Nascimento déploie son champ créatif et que la Roda 
réalise son objectif de transmission et de découverte de la musique populaire brésilienne depuis 2007. 

Du point de vue de notre développement, nous désirons avec ce projet élargir plus encore notre public, 
en allant à la rencontre des enfants et des adolescents, nous ouvrant ainsi également à un tout autre ré-
seau professionnel. De plus, nous souhaitons pour ce spectacle nous enrichir de partenariats, de regards et 
d’expériences du réseau jeune public. Ce projet aboutira sur l’édition d’un livre-disque à l’issue de la création 
du spectacle.
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CALENDRIER
La création du spectacle a été imaginée sur trois saisons, avec une première phase de création focalisée sur 
la composition musicale et le travail de narration. 
La seconde phase de création concernera plus particulièrement la mise en scène et scénographie, avec 
notamment une résidence au Brésil. 
Ce projet se concluera par l’enregistrement et le lancement d’un livre disque sur la saison 2019/2020.

Dates Étape Lieu / Partenaire Contenu
28 février, 1 et 
2 mars 2018

Résidence d’écriture, 
3 jours et action 
culturelle

Centre Social et Culturel 
Nelson Mandela, La Seyne-
sur-mer (83) Composition des musiques, écriture des textes, 

trame dramatique, rencontres avec le public

12, 13, 14 
mars 2018

Résidence d’écriture, 
3 jours et action 
culturelle

Centre Social et Culturel 
Château de l’Horloge, Aix-
en-Provence (13)

Finalisation de l’écriture, premières répétitions, 
rencontres public

21 mars 2018 Premier rendu 
public

La Mareschale, Aix-en-
Provence

Une répétition publique scolaire le matin, tout 
public l’après-midi, suivie d’un échange avec le 

public
4, 5, 6, 7 avril 
2018

Résidence 4 jours et 
action culturelle

Ville de Coaraze, Ass. Un 
giso me lu vielhs

Répétitions, rencontres public et réalisation 
d’une maquette sonore + epk

18 avril Première 
représentation 
publique

Centre Social et Culturel 
Nelson Mandela, La Seyne-
sur-mer (83)

Première représentation, avec les décors réalisés 
par les enfants rencontrés pendant la résidence 

en mars

19 mai 2018 Diffusion 1 date Festival C’est Sud, Aix-en-
Provence (13)

Représentation

20 mai 2018 Diffusion 1 date et 
action culturelle

Festival Les Sons du Lub 
et Ville de Beaumont de 
Pertuis

Représentation avec les  enfants de l’école ren-
contrés en amont

Avril à juin 
2018

Diffusion 4 à 10 
dates

IMFP Salon de Provence 
(13) + Académie d’Aix-
Marseille

« Concerts itinérants », tournée dans les écoles 
du département des Bouches-du-Rhône

Juillet 2018 Résidence  
d’immersion - 1 
mois

Régions du Maranhão, du 
Pernambouc, São Paulo, 
Rio de Janeiro (Brésil)

Immersion dans les folklores nordestins du 
Bumba meu boi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Février 2019 Résidence 5 jours Le Petit Duc, Aix-en-

Provence (13)
Résidence scène

Février 2019 Résidence 5 jours Cité de la Musique de 
Marseille (13)

Résidence Scène

13 février 
2019

CREATION Cité de la Musique de 
Marseille

PREMIERE

Février à avril 
2019

Diffusion 20 dates Le Petit Duc, Aix-en-
Provence (13) + L’Eolienne 
(13), lancement Paris, etc...

Représentations, tournée de lancement du 
spectacle - France + Brésil, réseau francophone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai 2019 Enregistrement Coaraze, Ass. Un giru me lu 

vielhs
Enregistrement en vue de la réalisation d’un 

livre-disque
Octobre 2019 En cours Lancement du Livre-disque Boum Mon Boeuf
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PARTENAIRES ET FINANCEMENTS



13Compagnie La Roda                                     Duo Luzi Nascimento                     “Boum mon boeuf”, spectacle jeune public

RETOURS PRESSE
Actions pédagogiques 

“Un Cd est en préparation, qui devrait éclore au 
printemps 2016. Une qualité qui va de pair avec la 
démarche de la Roda, dans son parcours de trans-
mission, comme une véritable université populai-
re - si vous croisez des “étudiants” et peu importe 
l’âge, ils témoignent tous du même enthousiasme 
! - et de de création.“
ZIBELINE, Sept. 2015

“Le but de la Roda est, certes de sensibiliser le 
public au choro, mais aussi de transmetttre. Cris-
tiano résume l’état d’esprit du collectif, “on est 
complètement disponible pour apprendre cette 
musique à tous les musiciens qui en tombe amou-
reux.” 
CITYPOST, Avril 2015
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ASSOCIATION LA RODA
2611 chemin de Saint Donat, 13100 Aix-en-Provence

Tél. 06 61 13 76 98
Email : contact@laroda.fr

www.laroda.fr

CONTACT DIFFUSION
Justine Raginel

Tél. +336 98 72 89 40
Email : diffusion.palmar@gmail.com
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