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Zé Boiadé puise son langage dans la chanson fran-

çaise, le choro, la samba et les rythmes nordestins du 

Brésil. Un tantinet dada, il s’amuse à décomposer et 

déstructurer les sons et les rythmes à la manière d’un 

collage, inventant une musique qui n’est qu’à lui et 

bouscule les frontières entre musique érudite et mu-

sique populaire.

Les quatre musiciens multi-instrumentistes jouent de 

leurs voix, de leurs guitares à 7 cordes, viola nordes-

tine à 10 cordes, mais aussi trombone à coulisse et 

mélodica, cavaquinho et mandoline, ainsi qu’une 

large palette de percussions comme le pandeiro, les 

congas, le udu, le triangle, les kes kes...

En creusant toujours plus profond dans les traditions, 

Zé Boiadé tend librement vers une création unique 

et particulière, tour à tour dansante et contempla-

tive, sautant le frevo et le caboclinho pour soudain 

plonger le spectateur au cœur d’une chanson en 

français ou en portugais.

« Leur butinage rythmique, émaillé de poétiques chan-
sons en français ou en portugais, a du style»
A. Berthod, Télérama, Juin 2016

« Cette musique qui respire le soleil, tour à tour dansante 
et contemplative, saupoudre un peu de bonheur partout 
où elle se répand »
J.N Potin, Le Poher, Mai 2016

WORLD/CHANSON 
AIX-EN-PROVENCE

Claire Luzi 
Écriture, chant, mandoline,  

mélodica, percussion

Cristiano Nascimento 
Composition, guitare 7 cordes,  

trombone, percussion

Wim Welker
Cavaquinho, guitare 7 cordes, choeur

Olivier Boyer
Pandeiro, percussions, choeur

DISCOGRAPHIE
EP - 29 janvier 2016

Album Zé qué casá - 27 mai 2016

PROCHAINES DATES  
25/03 - Fête du printemps, Rognes (13)

Du 13 au 15/04 - Casa do choro (BR)
16/04 - Alliance Française de Niteroi (BR)

22/04 - SESC Fortaleza (BR)
23/04 - Festival choro (BR)

19/05 - Sortie album, Amphi. de la Verrière (13)
20/05 - Théâtre Denis (83)

03/06 - Soirées estivales, Vitrolles (13)
09/06 - Sortie album, Studio de l’Ermitage (75)

07/08 - Festival Arts métis (34)
24/08 - Musiques dans la rue (13)

LA RODA 

Depuis 2007, La Roda produit et diffuse les créations de Claire Luzi 

et Cristiano Nascimento, en lien avec les musiques populaires du 

Brésil, tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui du 

disque. La Roda est aussi engagée dans des actions de transmis-

sion, visant à faire connaître et pratiquer le choro 

brésilien. Cette musique populaire brésilienne 

dévoile un Brésil authentique, loin des clichés.  

WWW.LARODA.FR

CONTACT BOOKInG
Fiona Cosson 
production.laroda@gmail.com
+33 (0)9 82 60 55 46 
+33 (0)6 58 68 15 93

Co-BOOKING
Fafá Leonardo
fafa@fafadiese.com
+33 (0)6 19 30 36 72

Plus d’infos 
Teaser, revue de presse…
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