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 MATERIEL PROMOTIONNEL
Flyers Français/Portugais



Flyer portugais (verso)



Flyers web (Français)

La Roda a créé un flyer pour chaque mois de tournée, diffusé sur les réseaux sociaux et sites internet des 
partenaires. Un flyer a également été spécialement conçu pour le concert du 28 Novembre 2014 (Con-
servatoire de Recife), avec pour partenaire de communication le Consulat général de France à Recife.



Newsletters de la Roda (1900 abonnés)
Octobre, Novembre et Décembre 2014





 PRESSE FRANCE / BRESIL

Emission «Temps Libre» du 22 Octobre 2014

Interview et séquence live du Duo Luzi Nasci-
mento à une semaine de leur départ au Brésil.
(Début 28 mn)

Pour écouter le podcast :
www.radiogrenouille.com

MEET JOE TV : Portrait du Duo Luzi Nascimento

«Formé par un brésilien et une française, le Duo Luzi Nascimento a conquis 
les scènes françaises et internationales, avec son choro chargé d’in-
fluences de samba, forro et même de candomblé. Cristiano Nascimen-
to, formé à la prestigieuse école Villa Lobos, est le guitariste et composi-
teur du Duo, tandis que la chanteuse Claire Luzi en est la mandoliniste.»

meetjoe.tv/



REVISTA DO CHORO : Présentation de la tournée du Duo Luzi Nascimento



SAO PAULO
12 Nov. 2014 - Casa do Nucleo

* Site officiel de la Casa do nucleo et visuel Facebook
   (www.nucleo.art.br)



* www.spsonica.tv

* Ejazz, le site du jazz et de la musique instrumentale brésilienne
(www.ejazz.com.br)



SALVADOR
19 Nov. 2014 - Casa da Mae

21 Nov. 2014 - Jazz na Avenida

* Roda de choro à la Casa da Mae 
(Annonce sur réseaux sociaux)

“Aujourd’hui se déroule une roda de choro à la 
Casa da Mae Cultura, Rio Vermelho, avec deux 
grands participants. Nous allons recevoir le Duo 
Luzi Nascimento ! Ils brandissent le drapeau du 
Choro en France, jouent dans de nombreux événe-
ments de Choro en Europe et ont aussi leurs pro-
pres créations. Allons-y ! Ce sera une belle roda !”

“La semaine prochaine nous recevrons le Duo Luzi Nascimento ! C’est un 
grand plaisir de recevoir ces deux grands musiciens et amis que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer à Toulouse en 2013, et avec qui j’ai joué. [...]”
Elisa Goritzki, musicienne et organisatrice de l’événement.



* Jazz Na Avenida, annonce du concert sur Facebook. 

“ Trois nations, un seul lieu, Jazz Na Avenida.
Vendredi 21/11 à partir de 18h
Programmation unique à voir absolument ! 
1ère partie : Choro avec le Duo franco-brésilien de la Roda - Cristiano Nascimento (Guitariste, trom-
boniste et compositeur) et Claire Luzi (Mandoliniste, chanteuse et auteure).
2ème partie : Michaela Harrison Quartet. La chanteuse nord américaine, en tournée au Brésil, 
présente un show spécial, interprétant les plus grandes divas du Jazz.”



RECIFE
28 Nov 2014 - Conservatorio Pernambucano de musica

* Site du Consulat Général de France à Recife (Existe aussi en version brésilienne)
(recife.ambafrance-br.org)





*Site du SIEPE (Site d’information et d’éducation de l’état du Pernambuco)
(www.siepe.educacao.pe.gov.br)

“[...]Ce concert est élaboré à partir des oeuvres du compositeur Crisitano Nascimento et des 
textes de Claire Luzi. Entre les chansons françaises et les pièces instrumentales, le spectacle 
présentera une harmonie entre divers rythmes et sonorités. [...] L’objectif est d’offrir au public 
un véritable mélange entre racines brésiliennes et françaises, avec des expressions instrumen-
tales de rythmes variés.”

* Site du secrétariat d’Education et des sports de l’état du Pernambuco
(www.educacao.pe.gov.br)



* Page Facebook de l’Alliance Française de Récife



RIO DE JANEIRO
04 Déc. 2014 - Midrash Centro Cultural

07 Déc. 2014 - Centro de referência da musica carioca
12 Déc. 2014 - Bar Semente

16 Déc. 2014 - Instituto Nise da Silveira

* Site de l’Alliance Française de Rio de Janeiro
(www.rioaliancafrancesa.com.br)



* Visuel créé par le Centre Culturel Midrash
(www.midrash.org.br

* Agenda Viva Musica



* Visuel créé par le Centro de referencia da musica carioca
(creferenciadamusicacarioca.blogspot.com)

* Flyer du Centro de referencia da musica carioca
(creferenciadamusicacarioca.blogspot.com)



* Visuel créé par l’Instituto Nise da Silveira
(Page facebook : Loucura Suburbana)

* Annonce du concert par Abel Luiz, musicien et coordinateur du projet

“ C’est avec un grand plaisir que 
nous vous invitons à la représen-
tation franco-brésilienne du Duo 
Luzi Nascimento, en tournée au 
Brésil et demain à 16h au siège du 
Bloco Carnavalesco Loucura Sub-
urbana ! 
Participation exceptionnelle de 
notre directeur musical Abel Luiz 
et la Bateria “A Insandecida”, sous 
la direction de notre Mestre Fer-
nando Mesquita. 
L’événement est gratuit et vous 
êtes tous les bienvenus !”



DIVERS / PHOTOS

“A côté de mes amis et musiciens Cristiano Nascimento et Claire Luzi. Ensemble, ils forment le Duo Luzi 
Nascimento, un couple qui fait de la musique avec raffinement et amour. Tout droit d’Aix en Provence. 
D’ici peu nous serons ensemble à la Casa do Nucleo. Quelle chance !” (Fabiana Cozza, chanteuse)

Avec, notamment : Siqueira (cavaquiniste de Pixinguinha), Abel Luiz et Henrique Cazes.



Enregistrement en direct - Radio Mec Fm Roda de choro à Niteroi avec Henrique Cazes, Zé 
Da Velha, Silveiro Pontes, ...

Avec Aline Gonçlaves au Midrash Centro Cultural Roda de choro avec Marco César dans le centre 
ancien de Recife


