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REVUE DE PRESSE : SPECTACLE BOUM MON BOEUF
concert conté tous publics dès 5 ans, création 2019

"La magie opère, puissante dans son déferlement de musiques et de couleurs de fêtes !"
Effervescence d’un genre inhabituel à la salle de la Fraternelle ce jour-là : pour la première fois le Chantier (Centre
de création des nouvelles musiques traditionnelles) accueille une création destinée au jeune public (même si tout
au long de l’année le public jeune est bienvenu, et sollicité). Le duo Luzi Nascimento offrait en avant-première, pour
clore sa résidence, leur création Boum mon Bœuf !. Ne vous y trompez pas, si le titre ou la catégorisation renvoient
au monde de l’enfance, le spectacle est accessible même aux grandes personnes, sans âge limite ! Les deux complices, Claire Luzi et Cristiano Nascimento nous emportent dans leur parcours érudit (jamais pompeux ni prétentieux)
et fantaisiste par un rythme initial scandé sur une table. Plat de la main, coudes, gobelet plastique, et nous voilà
transportés dans un ailleurs où la musique et les contes se rejoignent. La mélodie naît avec aisance, portée avec une
évidente simplicité par la voix expressive de la chanteuse qui fait oublier la difficulté de la partition, toute en altérations et demi-tons. Cristiano Nascimento, après le spectacle, en sourit, « c’est comme ça, les airs viennent, je ne
sais d’où, je n’écris pas pour la voix au départ… », Claire Luzi reprend « lorsque je les écoute, je sais que je dois les
chanter… ». Le spectacle se tisse entre le Brésil et la France, l’œuvre de Darius Milhaud, le café du Bœuf sur le toit,
les chansons folkloriques brésiliennes, leur reprise par « l’homme à la valise », séduit par leur forme et leur dynamisme… Mythes, traditions, récits parfois inventés mais si vrais, tout s’entrecroise avec une jubilation communicative.
Les langues mêlent leurs sonorités, à l’instar d’instruments. La guitare à sept cordes répond à la mandoline, les bolas
au trombone, le pandeiro au mélodica et l’exactitude historique aux théories les plus loufoques… Le bœuf souverain endosse une fonction salvatrice, et sa bonté perdure même après sa mort, sa peau devient tambour, ses cornes
flûtes… Allons ! « C’est l’heure du bœuf ! Accorde ton violon sors ta guitare ! » La magie opère, puissante dans son
déferlement de musiques et de couleurs de fête !
MARYVONNE COLOMBANI, Janvier 2019
“Courez-donc, grands et petits « faire le bœuf » avec le duo franco-brésilien Luzi-Nascimento ! Ce bœuf-là est
enchanté... vous le serez aussi !” Jacques Bonnadier - Lettre aux amis

France Bleu Provence, émission “Les Tchatcheurs” > écouter l’émission

Radio Nova, interview par Squaaly Baba > à lire ici
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REVUE DE PRESSE : CONCERTS , EP ET ALBUM DE ZÉ BOIADÉ
Création World / Chanson
BLOGFOOLK
17 JUIN 2016

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 outstanding 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 earthy 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 Amoureux” “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

QUE TAL PARIS
3 juin 2016
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RFI CONVIDA
07 JUIN 2016

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

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’ambassade
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 Nascimento
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 trombone 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
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LE POHER
25 Mai 2016

LA PROVENCE
22 Mai 2016
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LE CANARD
FOLK
25 Avr.2016

ZICAZIC
14 Avr.2016
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JORNAL DO
BRASIL
(BRÉSIL)
12 Avr.2016

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

FOLHA DE NITEROI
(BRÉSIL)
09 Avr.2016
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VEM COMIGO
(BRÉSIL)
08 Avr.2016

REVISTA DO
CHORO
(BRÉSIL)
08 Avr.2016
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A TRIBUNA
04 Avr.2016
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RJTV - BRÉSIL
06 Avr.2016

Cliquez-ici pour revoir l’émission

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’association La Roda, sont en
résidence à Coaraze.
Après Medecine man, le trio Diwan, Delta sonic, Palomar, Invisible man, etc., menés par des musiciens aussi reconnus que
Patrick Vaillant, Serge Pesce, Daniel 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 semaine dans le village pour enregistrer leur album.
« Ces résidences coaraziennes, outre les conditions favorables qu’elles apportent aux artistes pour mener à bien leurs
projets et le bénéfice pour la population de concerts de qualité (et gratuits) permettant des découvertes souvent passionnantes ont un retentissement 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 résultat de son travail avec un concert gratuit. À noter que l’association « Un giro me lu vieilhs
» et Lucien Massuco mettent à disposition leurs matériels et
savoir faire pour l’enregistrement de l’album.
AUDREY BOLLARO

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

FRANCE
BLEU
PROVENCE
6 Sept.2015

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

~ REVUE DE PRESSE~ COMPAGNIE LA RODA ~

18

FRANCE NET
INFOS
22 Août 2015
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REVUE DE PRESSE : BANDINHA
Fanfare de poche

https://www.francebleu.fr/emissions/tous-en-scene/vaucluse/tous-en-scene-17

https://www.francemusique.fr/emissions/ocora-couleurs-du-monde/esprit-granville-34946
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REVUE DE PRESSE : LE DUO LUZI-NASCIMENTO
LE DAUPHINE
LIBERE
22 Juin 2016
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FRANCE NET
INFOS
6 Avril 2015
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L’ARGENTEUILLAIS
1er Juin 2016

MEET JOE TV
Oct. 2014
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’influences de samba, forro et même de candomblé. Cristiano Nascimento, formé à la prestigieuse école Villa Lobos, est le
guitariste et compositeur du Duo,
tandis que la chanteuse Claire
Luzi en est la mandoliniste.»
meetjoe.tv/
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Emission «Temps Libre» du 22 Octobre 2014

RADIO
GRENOUILLE
22 Oct. 2014

Interview et séquence live du Duo Luzi Nascimento à une semaine de leur départ au Brésil.
(Début 28 mn)
Pour écouter le podcast :
www.radiogrenouille.com

COTE MAGAZINE
Mai 2014
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CORSE MATIN
Juin 2013

LCM TV
Décembre 2012

A revoir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=NAu_pJsDj5o
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ZIBELINE
9 Juillet 2012

«Pendant une semaine, dans le cadre charmant du Château Pontet Bagatelle, les
concerts servent l’art de la guitare avec justesse et passion. La soirée de clôture rassemble la plupart des concertistes, [...] le duo
Luzi-Nascimento dynamique, virevoltant, enlevé dans des rythmes décalés.»
Maryvonne Colombani

TOUT MA
Mai 2012
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ZIBELINE
Mai 2012
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LA
MARSEILLAISE
18 Mars 2012
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LA
MARSEILLAISE
15 Mars 2012
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LA PROVENCE
14 Mars 2012
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RADIO
DIALOGUE
9 Mars 2012
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LAGUITARE.
COM
14 Nov. 2008
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REVUE DE PRESSE : BALETI GAFIERA
sortie d’album

Emission du 29 Mai 2013 :

Emission Couleurs du monde du 13 novembre 2013 :
https://www.francemusique.fr/emissions/ocora-couleurs-du-monde/journee-speciale-marseille2013-couleurs-du-monde-en-direct-de-la-criee-26386

https://www.youtube.com/watch?v=WHsAHvLE9WU
05.05.2015
“Le résultat est édifiant, un album vivant et créatif qui
s’écoute, se danse et se vit avec passion.”
Lire l’article entier

06.09.2015
Réécouter l’émission
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REVUE DE PRESSE : LES ACTIONS CULTURELLES DE LA RODA

VAR MATIN
03 Oct.2015

CHORO
CARIOCA
(BRÉSIL)
Sept. 2015
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CHORO
CARIOCA
(BRÉSIL)
Sept. 2015
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LA
PROVENCE
Juin. 2015
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
Juin 2015
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CITYPOST.FR
6 Avril 2015

Cliquez ici pour voir le reportage
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WEB TV
FESTIVAL BERLIOZ
Août 2014

Cliquez ici pour voir la vidéo
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LA PROVENCE
VAUCLUSE
MAI 2017

Newsle�er n° 6

Cour du Château 84360-LAURIS Tél. : 06 85 06 00 83
Courriel : ecolemusicjfg@gmail.com
Site : www.ecoledemusiquedelauris.fr

EDITO

Flûte traversière

RETRO
MASTER CLASSE DE MUSIQUE BRESILIENNE

A l’ini�a�ve
de
Guilaine
As�er médiatrice du service culturel,
les classes de
forma�on mu
-sicale de l’école JFG ont
par�cipé, le
17 mai aprèsmidi à une
master classe
à
l’espace
Anne et Robert Bloch. Le très bon groupe de musique brésilienne Zé Boiadé a reçu
la visite des élèves des classes de forma�on musicale de l’école JFG
pour un concert pédagogique et une ini�a�on aux rythmes brésiliens.
Des parents, dirigeants et professeurs ont également pu apprécier le
choro, musique populaire brésilienne.
RESULTATS DES EXAMENS 2017
Ce fut pour tous
Comme chaque année, les élèves de l’Ecole se
l’occasion de désont présentés aux examens de fin de cycle. Les
couvrir des instruexamens sont organisés par Marc Gonzalez pour
Flûte traversière
ments inhabituels :
Cour du
84360-LAURIS
Tél. : 06sont
85 06 constitués
00 83
le compte
deChâteau
la CMV
et les jurys
Courriel :extérieurs
ecolemusicjfg@gmail.com
par des professeurs
à l'école
pandeiro, cavaquin: www.ecoledemusiquedelauris.fr
Sont admis enSitedeuxième
cycle :
ho, melodica, manRETRO
¨ Classe de chant :
doline,
sourdo,
MASTER CLASSE DE MUSIQUE BRESILIENNE
- LudivineEDITO
Balay
guitare 7 cordes,
La fin
musicaleFallour
approche avec un programme important
A l’ini�a�ve
¨de l’année- Clara
viola nordes�ne…
de manifestations, examens et concerts. Deux nouveautés :
de
Guilaine
- Fête
la musique le
21 juin
dans:la cour du château de Lauris sous
¨deClasse
de
flûte
et de pra�quer
As�er média-

La fin de l’année musicale approche avec un programme important
de manifestations, examens et concerts. Deux nouveautés :
- Fête de la musique le 21 juin dans la cour du château de Lauris sous
forme d’un après-midi musical. Une opération« portes ouvertes »
sera organisée avec possibilité de visiter l’école par ceux qui le souhaitent,
NEWSLETTER
- Concert de fin d’année le 24 juin dans la salle Yves Montand de
à 17h.
DECadenet
L’ÉCOLE
DE MUSIQUE DE LAURIS
Le 13 mai à Cadenet la classe de chant de notre professeure Margareth Pulido a donné un concert
apprécié dans la salle Yves MonMAI très
2017
tand à Cadenet (voir article).
Les examens de fin de cycle 1, organisés en avril au château sous
l’égide de la confédération musicale de Vaucluse, ont été passés
brillamment par 7 de nos élèves dans 4 instruments différents.
Une nouvelle rubrique apparaît dans cette sixième édition de la
newsletter « Que sont- ils devenus ? ». Il s’agit de vous présenter les
anciens élèves de l’école qui ont fait de la musique leur activité
professionnelle. Dans ce numéro c’est Damien Michel.
Bon été musical à toutes et à tous.
Le président, Bernard Gless

Newsle�er n° 6

forme d’un après-midi
musical.
Une opération« portes ouvertes »
- Maëlys
Richart
trice du serquelques pas de
sera organisée avec possibilité de visiter l’école par ceux qui le souvice culturel,
haitent,
¨
Classe de saxophone
samba.
les
classes
de
- Concert de fin d’année le 24 juin dans la salle Yves Montand de
forma�on mu Nos jeunes élèves ont pu poser beaucoup de ques�ons lors de cet
Cadenet à 17h.-Thomas Hartmann
-sicale de l’éLe 13
à Cadenetde
la classe
de chant de notre professeure Marga¨maiClasse
piano
cole JFG ont après-midi musical original.
reth Pulido a donné
un concertAcchiardi-Cheylan
très apprécié dans la salle Yves MonMathilde
tand à Cadenet (voir article).
par�cipé, le
A reproduire si l’occasion se présente.
- Merlin
Pommier
Les examens de
fin de cycle
1, organisés en avril au château sous
17 mai aprèsl’égide de la confédération
musicale de Vaucluse, ont été passés
- Joan Gonzalez
midi à une
brillamment par 7 de nos élèves dans 4 instruments différents.
master classe
Un grand
bravo
à tous
! de la
ème
Une nouvelle rubrique apparaît
dans cette
sixième
édition
à
l’espace
newsletter « Que sont- ils devenus ? ». Il s’agit de vous présenter les
Anne
et
Roanciens élèves de l’école qui ont fait de la musique leur activité
groupe
de musique
brésilienne
Zé Boiadé de
a reçu
6 mai
: (Lauris
et Sarrians)
Examens
ﬁn de cycles
professionnelle. Dans cePRE
numéro
c’est Damien Michel. 2017/2018 bert Bloch. Le très▪ bon
INSCRIPTIONS
la visite des élèves
des
classes
de forma�on
musicale
de l’école JFG
Bon été musical à toutes et à tous.
▪
8
mai
:
(Lauris
)
Cérémonie
monuments
aux morts
président,
Gless
La Rentrée musicaleLeaura
lieuBernard
le 4 septembre.
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LA PROVENCE
BOUCHES DU RHÔNE
JUIN 2017
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ASSOCIATION LA RODA,
PRODUCTION DE SPECTACLES ET TRANSMISSION DE PRATIQUES ARTISTIQUES
QUI SOMMES-NOUS ?
La Roda est l’un des principaux représentants des musiques populaires brésiliennes en France et en Europe, à travers
la production de spectacles et la transmission de pratiques artistiques depuis 2007.
Les fondateurs et directeurs artistiques sont Claire Luzi et Cristiano Nascimento : « Le choro est une musique populaire vivante brésilienne, surtout instrumentale, virtuose et conviviale. Il constitue la matière première de tout notre
travail de création ».
UNE MIXITÉ CULTURELLE AU SERVICE DE LA CRÉATION MUSICALE
Dix années d’actions, et le double de passion. Le goût de la tradition ancrée dans un univers résolument contemporain ; l’expression de cultures empreintes de la transmission orale sud américaine, trouvant place et échos au cœur
du territoire provençal.
La Roda est ainsi née, fruit de rencontres et d’échanges d’inspiration franco-brésilienne, entrant dans la ronde d’une
danse frénétique menant à l’aboutissement de compositions hybrides et originales.
Claire Luzi et Cristiano Nascimento, auteurs, compositeurs et interprètes nous offrent au travers de leur musique
le témoignage d’une créativité d’inspiration multiple, enrichie par une complicité artistique sensible et surprenante.
Cette dualité de référence culturelle fait ressortir l’expression d’une mixité qui leur est propre et dans lesquels la
langue et la chanson françaises ont la part belle.
Les représentations publiques sont une véritable invitation au voyage, en partance ici pour le Brésil à travers la découverte de sa musique traditionnelle.
Outre les concerts, c’est par passion de la transmission que Claire et Cristiano ont initié des ateliers et stages de
pratiques artistiques et de sensibilisation à la culture brésilienne. Que ce soit pour des établissements scolaires, des
maisons de retraites ou des établissements pénitentiaires, c’est avec la même envie que le duo fait vivre la tradition
brésilienne dans le paysage culturel français.
LA RODA, C’EST AUSSI ...
> une équipe professionnelle à votre écoute pour toute demande sur nos spectacles en tournée
> une quarantaine de bénévoles passionnés de musique, qui soutiennent le travail de création et de transmission.
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CLAIRE LUZI ET CRISTIANO NASCIMENTO,
DIRECTEURS ARTISTIQUES DE LA RODA
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 Da-rius 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’international.
Après trois disques dont deux en duo, ils signent les compositions et chansons du premier album de Zé Boiadé, “Zé qué casa” salué par la presse
française et étrangère.
Claire Luzi et Cristiano Nascimento sont également directeurs artistiques
de la compagnie La Roda, principale représentante des musiques populaires brésiliennes en France et en Europe.

Discographie :

JARDIM
2007 - LA RODA

CHORO VAGAMUNDO
2012 - LA RODA

BALETI GAFIERA
2015 - LA RODA

ZÉ BOIADÉ : EP
2016 - LA RODA

ZÉ BOIADÉ : ZÉ QUÉ CASA
2016, LA RODA/RUE STENDHAL

LIGNE ARTISTIQUE

Le choro est une musique populaire vivante brésilienne, surtout instrumentale, virtuose et conviviale. 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. Nous y
exprimons une mixité qui nous est propre, et menons 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 ».

LES ARTISTES VUS PAR LA PRESSE :

« Il est aisé de plonger immédiatement dans ce mélange inimitable entre joie de vivre et mélancolie. »
Laguitare.com
« Le duo Luzi-Nascimento dynamique, virevoltant, enlevé dans des rythmes décalés. » « Une inventive virtuosité. »
Zibeline
« Leur butinage rythmique, émaillé de poétiques chansons en français ou en portugais, a du style. »
Télérama
« Cette musique qui respire le soleil, tour à tour dansante et contemplative,
saupoudre un peu de bonheur partout où elle se répand. »
Le Poher
« Avec une maestria hors du commun. »
Zicazine
« Zé Qué Casá is a delightfully crafted album featuring alluring acoustic interplay,
infectious Brazilian rhythms and striking vocals. »
World Music Central
« “Le résultat est édifiant, un album vivant et créatif qui s’écoute, se danse et se vit avec passion” »
France net Infos, Alice Masson
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SPECTACLES DE LA RODA
Cristiano Nascimento et Wim Welker :
NOUVEAU ! Création 2020 / Guitares du Brésil - Jazz - World
Partenaires complices depuis plus de 10 ans, notamment au sein de Zé Boiadé et 5 à
table, Wim Welker et Cristiano Nascimento, issus d’univers musicaux très différents,
fondent leur duo de guitares et cordes. Aboutissement d’un partage musical et humain
débuté en 2008, qui a nourri leurs inspirations respectives tout en renforçant leur
envie de poursuivre un travail plus personnel et intimiste autour de leur instrument de
prédilection : la guitare.
Boum mon Bœuf : Concert conté - Tout public dès 5 ans
Création 2019 - Une mandoline et une guitare qui font le bœuf, des chansons originales, un bœuf enchanté du Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, un
bœuf sur un toit, une samba carnaval, voici les ingrédients de ce spectacle musical !
Invitation à la découverte d’une curieuse histoire bovine qui relie le passé, le présent, la
France et le Brésil, la musique classique avec la musique populaire, tout en nourrissant
l’imaginaire avec humour et poésie ….
Zé Boiadé : World - Chanson
La puissance lumineuse des cordes du Brésil, au service de la chanson française. Zé
Boiadé est une création unique et particulière qui puise son langage dans la chanson française, le choro, la samba et les rythmes nordestins du Brésil. Les quatre musiciens-chanteurs vous font découvrir dans une diversité surprenante les possibilités
sonores infinies de leurs instruments à corde, à vent, percussions, pour certains complètement insolites, pour les plus connus : à redécouvrir dans des rythmes et modes
d’interprétations rares.
Le Bal de la Roda : bal brésilien - Forro - Samba - Choro
RDV sur la piste de danse où la voix de Claire Luzi, l’accordéon, la mandoline et la
guitare de Cristiano Nascimento s’aguicheront aux percussions de Wander Pio pour
une transe à danser, ou à savourer avec les oreilles. Découvrez dans une ambiance
chaleureuse ce bal brésilien, un forró délicieux à vous râper les sandales jusqu’au bout
de la nuit, un choro, une samba de gafieira bien swinguée pour tournoyer sans fin !
Initiation “Danse” possible en début de soirée.
Duo Luzi-Nascimento : choro, chanson
Elle est auteure, il est compositeur,
Elle est chanteuse et mandoliniste, il joue de la guitare à 7 cordes
Elle est française, il est brésilien....
Claire Luzi et Cristiano Nascimento sont les fondateurs et directeurs artistiques
de La Roda.
Bandinha : Fanfare de poche
En route vers le Brésil ! Au détour d’une rue ou sur une jolie placette, suivez cette
jolie bande de vert vêtue, volubile et joyeuse, qui jamais ne s’arrête ! Emmenée par le
picolo, bientôt suivie de percussions, tuba, clarinette et saxophone, ils jonglent avec
les riches mélodies de la musique brésilienne : choro rythmé et envoûtant, frevo endiablé des carnavals...
5 à table : Choro
Cinq musiciens attablés comme pour une partie de cartes : et s’offrent à vous le
Brésil des estaminets, la gaieté et la gravité de son peuple.
Un concert convivial, festif et virtuose, une disposition atypique où le public entoure les musiciens, rendant l’espace intimiste et chaleureux pour vivre la musique
ensemble, au plus près.
Les choros bovins de Darius Milhaud : concert-conférence
Percevez autrement l’œuvre la plus brésilienne de Darius Milhaud, Le Bœuf sur Le
Toit… Descriptions, analyses et morceaux joués en direct, les deux musiciens pour
partager l’intimité de l’œuvre, sa genèse et à côtoyer de près la gaieté de son écriture.
« Toujours hanté par les souvenirs du Brésil, je m’amusai à réunir des airs populaires,
des tangos, des maxixes, des sambas et même un fado portugais et à les transcrire
avec un thème revenant entre chaque air comme un rondo », dira-t-il 30 ans plus tard
dans sa biographie, Ma vie heureuse.
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LA RODA CULTIVE LE GOÛT DE LA RENCONTRE
ACTIONS DE SENSIBILISATION CULTURELLE
La Roda porte en elle une puissante volonté de rencontre, l’envie d’un lien privilégié avec le public. Aussi nous proposons un
éventail d’actions de médiation culturelle, en France comme à l’étranger, en faisant de chaque rencontre un événement unique
qui trouve sa forme, sa durée, son expression singulière. Ces actions permettent de faciliter l’accès pour tous au spectacle, enrichir l’échange, ouvrir de nouvelles perspectives culturelles et de développement personnel au participant après la rencontre.
Publics
- Élèves de conservatoires
- Élèves d’écoles de musique
- Ensembles, orchestres et groupes de musiciens
professionnels ou amateurs
- Écoliers de maternelle et classes élémentaires
(intervenante agréée DUMI)
- Collégiens, lycéens, étudiants
- Seniors, personnes isolées, empêchées
- milieu urbain ou rural

Actions
- Projets transversaux ou intégrés à la vie
de la commune : création artistique
mettant en synergie plusieurs publics et disciplines, etc.
- Résidences artistiques
- Ateliers de pratique musicale, initiation/découverte
- Master classes, stages,
formation professionnelle
- Conférences, rencontres musicales
- Concerts-rencontres

TRANSMISSION
Nous souhaitons transmettre des savoirs techniques, mais surtout le plaisir de la pratique du choro ! Les “rodas de choros” sont
le lieu où la musique se transmet oralement entre les musiciens, installés en cercle. C’est bien cela l’esprit de La Roda : susciter
la découverte et le métissage musical en partage avec un public toujours réactif !
Public visé : Tous publics, Famille et scolaires à partir de 5 ans, écoles de musique.
Intervenants : Claire Luzi (formée pour intervenir dans le cadre scolaire - Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en 2002), Cristiano Nascimento.
Nous adaptons le contenu en fonction du programme culturel ou pédagogique de l’organisateur et du public visé : jeune public,
seniors, personnes isolées ou empêchées, détenus, musiciens professionnels...
> Guitare brésilienne : Découvrez la richesse culturelle et musicale du Brésil… en jouant le Brésil !
Etude des styles les plus joués par les groupes régionaux et de bal du pays, comme le choro, le maxixe, la samba, le forró, le frevo
et le maracatu. La transmission se fait à l’oral afin de faire travailler votre perception et votre mémoire musicale.
> Musique d’ensemble
Ecoute musicale, présentation/découverte : origines, mixité des styles & rythmes, fonction de chaque instrument, éléments rythmiques (choro varandão, maxixe, polka, samba-choro). Travail d’un morceau arrangé selon les instruments et niveaux des élèves.
> Chant : Apprendre une chanson brésilienne
Travail vocal, polyphonie, en réponse, bilingue, selon le niveau du groupe.
> Percussion : Accompagnement de musiques brésiliennes
Possibilité de travailler à partir d’objets détournés, de “vrais” instruments, ou en percussion corporelles.
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DIRECTION D’ENSEMBLES AMATEURS : ATELIERS HEBDOMADAIRES
Le Chœur de La Roda : Avec Claire Luzi
Dans le Chœur de La Roda le répertoire original est axé
sur les musiques populaires brésiliennes, dont les rythmes
sont portés par les percussions vocales et corporelles.
CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES (84)
L’atelier de Choro : Avec Cristiano Nascimento
L’Atelier de choro réunit une douzaine de musiciens amateurs autour du choro, interprétant les plus classiques
comme les compositions contemporaines de ce répertoire
aussi riche que virtuose. AIX-EN-PROVENCE Château
de l’horloge

MASTER CLASSES ET CURSUS DIPLOMANT À L’IIMM
En partenariat avec l’IIMM d’Aubagne (13), nous proposons depuis 2018 des parcours complets et complémentaires de formations pluri-disciplinaires destinées aux
amateur comme aux professionnels, dans le domaine des
musiques populaires brésiliennes.
Nos stages, master classes, et un cursus diplomant accueillent régulièrement des musiciens venus de la France
entière.

COMPOSITION, ARRANGEMENTS, ÉCRITURE
Cristiano Nascimento crée et arrange régulièrement des
pièces et oeuvres pour orchestres, ensembles et solistes,
dans la veine du Choro et de la musique dite à la fois
populaire et érudite du Brésil.
Quelques commandes :
Vincent Beer-Demander, quatuor Cais de Rio de Janeiro,
Pedro Cantalice, Festival International Mandolines de
Lunel, Conservatoire Darius Milhaud d’Aix en Provence,
Orchestre d’harmonie de Rumilly, Ville, Estudiantina et
Conservatoire d’Argenteuil.
Ses oeuvres personnelles sont éditées par Les Productions d’Oz.
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