
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI FESTIVAL International et Rencontres de Choro de Paris 

  Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 

  Direction artistique : Maria Inês Guimarães 

 

Organisé par le Club du Choro de Paris, qui fête ses 19 ans!  

 

Partenaires : Ambassade du Brésil, Maison du Brésil, Cebramusik et 

plusieurs institutions brésiliennes 

 

LIEU : Maison du Brésil 7, Bd Jourdan – 75014 Paris – RER B ou Tramway Cité Universitaire. 

Le descriptif des ateliers dans ce pdf  est dans l’ordre du fichier d’inscription online . 

Informations et inscriptions https://www.festivaldechorodeparis.org/ 
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1a - Perception musicale 
Pas à pas, entrainement auditif pratique  

Descriptif 

L’élève apprendra comment développer sa perception musicale, des premiers pas jusqu’à la 
reconnaissance des accords et des principales cadences harmoniques.  

Durée 2h  

Pré-réquis  

Instruments  Tous instruments 

Niveau technique instrumental Intermédiaire Avancé 

Niveau théorique, harmonie, lecture, 
chiffrage d’accords, improvisation 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Professeur(s) 

Filipe Dourado (cavaquinho) 

Filipe Dourado est cavaquiniste, compositeur et pédagogue. Il a obtenu une License en 
composition et direction d ’orchestre à la FMCG et a été formé en cavaquinho au Conservatoire 
de Tatuí. En 2018 est sorti son album avec des compositions propres : Sete Corações. En 
2016 il a réalisé les Songbooks Waldir Azevedo avec l’éditeur Choro Music. Il habite 

actuellement à Paris où il poursuit sa carrière et il est professeur de Cavaquinho et musique 
d’ensemble au Club du Choro de Paris et il enseigne aussi dans l’Association Roda do Cavaco. 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=GaRsGKsKtxU 

Site internet www.filipedourado.com.br 

Facebook, youtube... www.facebook.com/fidourado  

www.youtube.com/filipedoura 

 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GaRsGKsKtxU
http://www.filipedourado.com.br/
http://www.facebook.com/fidourado
http://www.youtube.com/filipedoura
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1b - La mandoline dans le choro 

Aspects techniques et stylistiques 

Descriptif 

L’atelier a pour objectif de travailler les éléments ca ractéristiques de la mandoline dans le 
choro, en travaillant les pièces Caco de Vidro (Marco César et Jorge Simas) et Na Porta do 
Banheiro (de Marco César et Bila do Cavaquinho) 

 
Na porta do banheiro : 
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnW RvIp8 

https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  
 

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Mandoline 

Niveau technique instrumental Débutant Intermédiaire Avancé 

Informations complémentaires : vous recevrez les partitions dès que vous aurez finalisé 
votre inscription. 

Professeur(s) 

Marco César (Mandoline) 

Marco César est professeur au Conservatoire Pernambucano de Musique, à l’Institut Fédéral 
de Sciences et de Technologie (IFPE, AESO), aux Facultés Intégrées Barros Melo, est membre 
de l’Académie Pernambucana de Musique. Maître en musique populaire brésilienne, ce 
compositeur, arrangeur et mandoliniste de Pernambuco, dispose d’une formation étendue en 

tant qu’éducateur et a notamment fondé le premier cours de cavaquinho et mandoline dans un 
conservatoire au Brésil. Il est également un soliste très demandé au sein d’orchestres 
brésiliens et étrangers. 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg  

https://youtu.be/fEfwSkHJvzc 

Facebook https://www.facebook.com/marcocesar.brito 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnWRvIp8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg
https://youtu.be/fEfwSkHJvzc
https://www.facebook.com/marcocesar.brito
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1c - Le Contrepoint dans le choro 

Comment créer une mélodie d’accompagnement 

Descriptif 

Analyse d’enregistrements audio et partitions de compositeurs qui ont développé le contrepoint 
dans la musique populaire brésilienne au début du XXème siècle.  
Développer le contrepoint (mélodie d’accompagnement) dans quelques genres de la musique 
populaire brésilienne comme le maxixe, le choro  et la valse.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Pluri-instrumental, instruments mélodiques  

Niveau technique instrumental Intermédiaire 

Professeur(s) 

Alexandre Rodrigues (Saxophones, Flûte, Clarinette) 

Alexandre Rodrigues est multi-instrumentiste, compositeur, professeur et luthier de pifanos. 
Diplômé en musique populaire brésilienne, il étudie actuellement les pratiques interprétatives 
du frevo. En 2019, a gagné le premier prix au Festival National de Frevo dans la catégorie 
Frevo Instrumental Libre avec sa composition Sebastião Biano no frevo, interprétée par le 
groupe Alexandre Rodrigues e Pife Urbano. A déjà participé à des enregistrements et 

concerts avec différents artistes tels que Nailor Proveta, Dominguinhos, Silvér io Pessoa, Alceu 
Valença, Wilson das Neves, Mariane de Castro, Fabiana Cozza, Maurício Carrilho, Aurea 
Martins, Nicolas Krassik, Guinga, Marcel Powell, Alaíde Costa, Fafá de Belém e t Geraldo 
Azevedo. Il est également membre du Transversal Frevo Orquestra, du Orchestra Popular 
do Recife, Silvério Pessoa e Alexandre Rodrigues et Pife Urbano.    

Vidéo 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830& id=100004017954500 

https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MT
AyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/ 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
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2a - Analyse et mémorisation 

Modèles de structure harmonique en vue de la mémorisation 

Descriptif 

Les choros traditionnels présentent des schémas de structure tonale récurrents. Au travers de 

l’analyse de pièces de Pixinguinha, seront évoquées certaines structures donnant ainsi la 
possibilité aux musiciens d’avoir une approche plus objective de ce matériel tonal. A partir de 
cette perspective, on abordera des outils pour apprendre à mémoriser des œuvres musicales.  

Durée 2h  

Pré-réquis  

Instruments  Pluri-instrumental 

Niveau technique instrumental, harmonique, 
lecture, accords 

Intermédiaire Avancé 

Niveau improvisation  Débutant 

Professeur(s) 

Eduardo Lobo (Guitare) et Rafael dos Santos (Piano) 

Eduardo Lobo est guitariste, compositeur, arrangeur et docteur en musique (UNICAMP, 2018), 
Eduardo intègre Quatro a Zero, un groupe de choro avec qui il a lancé 5 CD, fait deux 

tournées européennes (Portugal, Hollande et France), effectué un passage au Guimarães Jazz 
Festival, des tournées nationales aux côtés du bandoliniste Joel Nascimento et des 
partenariats avec Toninho Ferragutti et Nailor Proveta. Depuis 2011, il intègre un duo avec le 
pianiste Rafael dos Santos avec qui il a lancé le disque Viajante (2016) ; ils ont enregistré 
ensembles le Concerto Carioca 1 de Radamès Gnattali. Eduardo travaille aussi avec la 
chanteuse Ana Salvagni : CD Canção de Amor Distante. 

Rafael dos Santos est pianiste, compositeur, arrangeur et docteur en musique de l’Université 
de l’Iowa en 1997. Il a été professeur au département de musique de la UNICAMP de 1981 à 
2019. Depuis lors, il est professeur-collaborateur du programme de doctorat de l’Institut des 
Arts. Il donne souvent des concerts au Brésil et à l’étranger avec son duo avec le guitariste 
Eduardo Lobo. Rafael a participé à des concerts et des enregistrements de grands noms de la 
musique brésilienne comme Consiglia Latorre, Marcia Tauil mais aussi les musiciens Paulo 
Moura, Nivaldo Ornelas, Roberto Sion, Roberto Menescal, Paulo Sérgio Santos, Quinteto Villa 
Lobos et le Groupe Quatro a Zero. 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE 

Site internet https://www.eduloboguitar.com.br/ 

Facebook 
https://www.facebook.com/eduloboguitar 

https://www.facebook.com/rdsantos.piano 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE
https://www.eduloboguitar.com.br/
https://www.facebook.com/eduloboguitar
https://www.facebook.com/rdsantos.piano
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2b - Le Frevo 

Aspects techniques et stylistiques 

Descriptif 

L’atelier consistera à travailler les éléments caractéristiques du Frevo à travers la pratique 
collective des participants, avec les musiques Lágrimas de Folião (Levino Ferreira) et A Banda 
no Frevo (Marco César) dont vous pouvez écouter une interprétation au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo 
 

Vous recevrez les partitions dès vous aurez finalisé l’inscription.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Tous les instruments 

Niveau technique instrumental Débutant Intermédiaire Avancé 

Professeur(s) 

Marco César (Mandoline) 

Marco César est professeur au Conservatoire Pernambucano de Musique, à l’Institut Fédéral 
de Sciences et de Technologie (IFPE, AESO), aux Facultés Intégrées Barros Melo, est membre 
de l’Académie Pernambucana de Musique. Maître en musique populaire brésilienne, ce 
compositeur, arrangeur et mandoliniste de Pernambuco, dispose d’une formation étendue en 
tant qu’éducateur et a notamment fondé le premier cours de cavaquinho et mandoline dans un 
conservatoire au Brésil. Il est également un soliste très demandé au sein d’orchestres 
brésiliens et étrangers. 

Vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo 

https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg  

https://youtu.be/fEfwSkHJvzc 

Facebook https://www.facebook.com/marcocesar.brito 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo
https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg
https://youtu.be/fEfwSkHJvzc
https://www.facebook.com/marcocesar.brito
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2c - Le Cavaquinho dans le choro au 

Pernambuco 

Eléments musicaux du Pernambuco appliqués au choro, au cavaquinho 

Descriptif 

Cet atelier a pour objectif de présenter le langage du cavaquinho, ses nuances et ses 
caractéristiques structurelles (mélodie, rythme et harmonie).  
Les participants étudieront le phrasé, l’interprétation et le doigté des musiques Saudades de 
Limoeiro (Jacaré do Cavaquinho) et Na Porta do Banheiro (Bila do Cavaquinho e Marco 

César). Ils pourront appréhender le cavaquinho tout en prenant en compte les spécificités 
exigées par les œuvres et leurs auteurs.  
Ci-dessous, vous trouverez des exemples d’interprétation de ces musiques  :  
 

Saudades de Limoeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=TomVnA8op_Q&t=5s  
https://www.youtube.com/watch?v=EiA-7LGP6Y8 
Na Porta do Banheiro 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

 

Vous recevrez les partitions dès que vous aurez finalisé l’inscription. 

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Cavaquinho 

Niveau technique instrumental Intermédiaire et avancé 

Professeur(s) 

João Paulo Albertim (Cavaquinho) 

João Paulo Albertim est cavaquiniste, compositeur, arrangeur et producteur musical. Au long 

de sa carrière, il a développé un travail de recherche et de compositions pour le cavaquinho à 
5 cordes. Dans son CD João Paulo Albertim - Toca Pernambuco (2012), le musicien explore 
les combinaisons sonores de son instrument et stimule la fusion des genres et rythmes 
musicaux comme le xote nordestino, le forró, le frevo de rue, la toada, le caboclinho. 
Actuellement, João Paulo Albertim enregistre son deuxième disque, Ozana Maracatu.  

Vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8 

https://www.youtube.com/watch?v=hEDyzyzssxE&t=147s  

Site internet https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzW DLEi 

Facebook, 
youtube... 

https://www.facebook.com/joaopauloalbertim  

https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZW kGHA 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TomVnA8op_Q&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EiA-7LGP6Y8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8
https://www.youtube.com/watch?v=hEDyzyzssxE&t=147s
https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzWDLEi
https://www.facebook.com/joaopauloalbertim
https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZWkGHA


  Ateliers du Club du Choro de Paris – XVIème FESTIVAL, 2020 

Informations et inscriptions https://www.festivaldechorodeparis.org  

3a - Piano et guitare 6 cordes dans le 

regional 

Un instrument – multiples fonctions 

Descriptif 

L’objectif de cet atelier est de comprendre et explorer six possible fonctions de la guitare de 6 
cordes et du piano (ou tout autre instrument harmonique) dans le contexte de la pratique du 
regional de choro. Les professeurs apporteront des éléments d’organisation formelle, 
d’arrangement. Seront travaillés : 1- les duos de basse avec la guitare à 7 cordes ; 2- les lignes 
de basse à la main gauche au piano ; 3- connaître et interagir avec les rythmes de cavaquinho 
et pandeiro ; 4- usage des gammes et arpèges dans l’accompagnement et le contre -chant ; 5- 
créer des contre-chants ; 6- faire des solos.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Guitare, piano, accordéon… 

Niveau instrumental, harmonie, grille 
d’accords 

Intermédiaire Avancé 

Niveau lecture partitions, improvisation Débutant Intermédiaire  

Professeur(s) 

Eduardo Lobo (Guitare) et Rafael dos Santos (Piano)  

Eduardo Lobo est guitariste, compositeur, arrangeur et docteur en musique (UNICAMP, 2018), 
Eduardo intègre Quatro a Zero, un groupe de choro avec qui il a lancé 5 CD, fait deux 

tournées européennes (Portugal, Hollande et France), effectué un passage au Guimarães Jazz 
Festival, des tournées nationales aux côtés du bandoliniste Joel Nascimento et des 
partenariats avec Toninho Ferragutti et Nailor Proveta. Depuis 2011, il intègre un duo avec le 
pianiste Rafael dos Santos avec qui il a lancé le disque Viajante (2016). Ils ont enregistré 

ensembles le Concerto Carioca 1 de Radamès Gnattali. Eduardo travaille aussi avec la 
chanteuse Ana Salvagni : CD Canção de Amor Distante. 

Rafael dos Santos est pianiste, compositeur, arrangeur, docteur en musique de l’Université de 
l’Iowa en 1997. Il a été professeur au département musique de la UNICAMP de 1981 à 2019. 
Depuis il est professeur-collaborateur du programme de doctorat de l’Institut des Arts. Il donne 
souvent des concerts au Brésil et à l’étranger avec son duo avec le guitariste Eduardo Lobo. 
Rafael a participé à des concerts et des enregistrements de grands noms de la musique 
brésilienne comme Consiglia Latorre, Marcia Tauil mais aussi les musiciens Paulo Moura, 
Nivaldo Ornelas, Roberto Sion, Roberto Menescal, Paulo Sérgio Santos, Quinteto Villa Lobos 
et le Groupe Quatro a Zero. 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE 

Site internet https://www.eduloboguitar.com.br/ 

Facebook 
https://www.facebook.com/eduloboguitar 

https://www.facebook.com/rdsantos.piano 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE
https://www.eduloboguitar.com.br/
https://www.facebook.com/eduloboguitar
https://www.facebook.com/rdsantos.piano
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3b - La guitare à 7 cordes et son 
phrasé 

Ses applications à la musique brésilienne (choro, frevo, MPB…) 

Descriptif 

L’atelier a pour objectif de se focaliser sur des éléments caractéristiques de la guitare à sept 
cordes, en travaillant sur les musiques Caco de Vidro (Marco César e Jorge Simas) et Na Porta 

do Banheiro (Marco César e Bila do Cavaquinho).  
 

Na porta do banheiro :     
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnW RvIp8 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

 

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Guitare 7 cordes 

Niveau technique instrumental Intermédiaire et Avancé 

Informations complémentaires : vous recevrez les partitions dès que vous aurez finalisé 

l’inscription. 

Professeur(s) 

Jorge Simas (Guitare 7 cordes) 

Jorge Simas, guitariste et compositeur, a travaillé avec les plus grands noms de la Musique 
Populaire Brésilienne (MPB), comme Gilberto Gil, Beth Carvalho, Tom Jobim, Elis Regina, et 
est le détenteur du plus grand nombre de titre enregistrés à la guitare 7  cordes parmi les 
musiciens de sa génération. Il a remporté de nombreux festivals et prix de musique au Brésil et 
à l’étranger. Certaines de ses œuvres ont été interprétées par de grands noms de la musique 
brésilienne, comme Elizeth Cardoso, Chico Buarque, João Nogueira, Zeca Pagodinho.  

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=NEZQ0UtQpnA&list=PLGky_73RQBSoJ7IHAcJ46citymqkSrT50   

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009751669220  

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnWRvIp8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.youtube.com/watch?v=NEZQ0UtQpnA&list=PLGky_73RQBSoJ7IHAcJ46citymqkSrT50
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009751669220
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3c - Pandeiro Pernambucano 

Variations et modèles rythmiques du pandeiro dans le choro, frevo, maracatu, côco et 
baião.  

Descriptif 

L’atelier aura pour but de travailler les rythmes pernambucanos au travers de variations et 
matrices rythmiques (levadas) du pandeiro dans différents styles musicaux.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Pandeiro 

Niveau Intermédiaire Avancé 

Professeur(s) 

Tadeu Júnior (Pandeiro) 

Tadeu Júnior est Pandeiriste, excellent pédagogue, diplômé en musique par l’Université 
Fédérale de Pernambuco. Ses principaux travaux musicaux sont le groupe Arabiando, 
l’Orchestre Retratos do Nordeste, et Mesa de Samba Autoral de Pernambuco. Au long de 

sa carrière, il a donné des cours de pandeiro, en insérant des rythmes traditionnels de la région 
de Pernambuco au choro. Les cours les plus importants qu’il a donné ont eu lieu au 
Conservatoire de Musique de Pernambuco pendant la journée nationale du choro et au 
Séminaire Euro-brésilien de Choro Olinda / Recife en 2019.  

Vidéo 
https://youtu.be/jW u_HdUqr2g 

https://youtu.be/0TElQqCXQBk 

Facebook https://www.facebook.com/tadeujrmesa 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://youtu.be/jWu_HdUqr2g
https://www.facebook.com/tadeujrmesa
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4a - Choros de Garoto 

Une analyse du répertoire des choros d’Anibal Augusto Sardinha (1915 – 1955)  

Descriptif 

Au cours de cet atelier, Henrique Gomide (piano) et Domingos Teixeira (guitare), auteurs du 
songbook Choros de Garoto (IMS – Sesc Edições), retraçeront un panorama du vaste 
répertoire de ce compositeur. Le duo abordera les aspects stylistiques des œuvres et réalisera 
des écoutes d’enregistrements rares de Garoto à la guitare, au cavaquinho, à la mandoline, au 
banjo, à la guitare hawaïenne, à la guitare ténor.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Pluri-instrumental 

Niveau technique instrumental Tous les niveaux 

Informations complémentaires : les musiciens « avancés » participeront en jouant, les 

« débutants » en tant que auditeurs. 

Le livre Choros de Garoto sera en vente pendant le festival : https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-

sesc/563_CHOROS+DE+GAROTO#/tagcloud=lista Commandes au mail mijg@sfr.fr 

Professeur(s) 

Henrique Gomide (Piano) et Domingos Teixeira (Guitare) 

Henrique Gomide, originaire de São Paulo, vivant  actuellement à Cologne, en Allemagne, est 

diplômé de la USP en piano, a un master en Jazz-Piano du Conservatoire Royal de la Haye et 
un master en Composition et arrangement de la Hochschule für Musik Tanz Köln (Allemagne). 
Avec le trio de piano Caixa Cubo, il a lancé 6 CD et a fait des représentations dans plusieurs 

pays. Henrique Gomide s’est spécialisé dans l’œuvre de Garoto et a également joué et 
enregistré aux côtés de Nailor Proveta, Teco Cardoso, Toninho Carrasqueira, Toninho 
Ferragutti, Vinícius Dorin, Mônica Salmaso, Bart van Lier. Gomide est co-auteur, avec Teixeira 
et Jorge Melo, du livre lancé par les maisons d’édition Sesc et IMS, Choros de Garoto. 

Domingos Teixeira est professeur depuis plus de 30 ans, notamment au Centro Ian Guest de 
Aperfeiçoamento Musical e Pró-Arte. Il intègre des groupes comme Choro na Feira, Daniela 
Spielmann Quarteto, et s’est présenté aux côtés de musiciens comme Áurea Martins, Nélson 

Sargento et Arismar do Espírito Santo. Il a lancé deux CD, a animé des ateliers musicaux, a 
participé à des concerts en Allemagne, en France, aux États-Unis. Domingos Teixeira est co-
auteur, avec Henrique Gomide et Jorge Melo, du livre lancé par les maisons d’édition Sesc et 
IMS, Choros de Garoto.  

Site internet www.henriquegomide.com 

https://bilinhoteixeira.wixsite.com/domingosteixeira 

Facebook, youtube... GOMIDE: 

https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrA
urdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR 

https://www.facebook.com/henriquegomidepiano/  

TEIXEIRA: 

https://www.youtube.com/watch?v=t71NgABtMY4  

https://www.facebook.com/domingos.teixeira.52  
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mailto:mijg@sfr.fr
http://www.henriquegomide.com/
https://bilinhoteixeira.wixsite.com/domingosteixeira
https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrAurdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR
https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrAurdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR
https://www.facebook.com/henriquegomidepiano/
https://www.youtube.com/watch?v=t71NgABtMY4
https://www.facebook.com/domingos.teixeira.52
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4b - Pour les jeunes musiciens 
 

Descriptif 

Les intervenants vont travailler avec un groupe de jeunes musiciens ; autour de la pièce Na 
porta do banheiro, choro pernambucano. 
 

Na Porta do Banheiro 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  
 

Durée 2h  

Pré-réquis  

Instruments  Tous 

Niveau technique instrumental Débutant Intermédiaire Avancé 

Niveau théorique, harmonie, lecture Débutant Intermédiaire Avancé 

Professeur(s) 

João Paulo Albertim (Cavaquinho), Tadeu Júnior (Pandeiro), MI Guimarães, (piano) 

João Paulo Albertim est cavaquiniste, compositeur, arrangeur et producteur musical. Au long 
de sa carrière, il a développé un travail de recherche et de compositions pour le cavaquinho à 
5 cordes. Dans son CD João Paulo Albertim - Toca Pernambuco (2012), le musicien explore 

les combinaisons sonores de son instrument et stimule la fusion des genres et rythmes 
musicaux comme le xote nordestino, le forró, le frevo de rue, la toada, le caboclinho. 
Actuellement, João Paulo Albertim enregistre son deuxième disque, Ozana Maracatu.  

Tadeu Júnior est Pandeiriste, excellent pédagogue, diplômé en musique par l’Université 
Fédérale de Pernambuco. Ses principaux travaux musicaux sont le groupe Arabiando, 
l’Orchestre Retratos do Nordeste, et Mesa de Samba Autoral de Pernambuco. Au long de 

sa carrière, il a donné des cours de pandeiro, en insérant des rythmes traditionnels de la région 
de Pernambuco au choro. Les cours les plus importants qu’il a donné ont eu lieu au 
Conservatoire de Musique de Pernambuco pendant la journée nationale du choro et au 
Séminaire Euro-brésilien de Choro Olinda / Recife en 2019. 

Vidéo 

 

Tadeu : https://youtu.be/jW u_HdUqr2g 

João Paulo : https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8 

Site internet João Paulo :  https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzWDLEi 

Facebook, 
youtube... 

João Paulo : https://www.facebook.com/joaopauloalbertim 

João Paulo : https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZW kGHA 

Tadeu : https://www.facebook.com/tadeujrmesa 

  

https://www.festivaldechorodeparis.org/
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https://youtu.be/jWu_HdUqr2g
https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8
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4c - L’Improvisation dans le choro  

 

Descriptif 

Analyse de transcriptions d’improvisations dans le choro. Etude de rythmes, accentuation, 
langage et motifs. Créer une improvisation écrite en utilisant les fondements du style choro.  

Durée 2h   

Pré-réquis  

Instruments  Pluti-instrumental 

Niveau technique instrumental Intermédiaire 

Professeur(s) 

Alexandre Rodrigues (Saxophones, Flûte, Clarinette) 

Alexandre Rodrigues est multi-instrumentiste, compositeur, professeur et luthier de pifanos. 

Diplômé en musique populaire brésilienne, il étudie actuellement les pratiques interprétatives 
du frevo. En 2019, a gagné le premier prix au Festival National de Frevo dans la catégorie 
Frevo Instrumental Libre avec sa composition Sebastião Biano no frevo, interprétée par le 
groupe Alexandre Rodrigues e Pife Urbano. A déjà participé à des enregistrements et 

concerts avec différents artistes tels que Nailor Proveta, Dominguinhos, Silvério Pessoa, Alceu 
Valença, Wilson das Neves, Mariane de Castro, Fabiana Cozza, Maurício Carrilho, Aurea 
Martins, Nicolas Krassik, Guinga, Marcel Powell, Alaíde Costa, Fafá de Belém e t Geraldo 
Azevedo. Il est également membre du Transversal Frevo Orquestra, du Orchestra Popular 
do Recife, Silvério Pessoa e Alexandre Rodrigues et Pife Urbano .   

Vidéo 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=1000040
17954500 

https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2
NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/ 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
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Tarifs, horaires, renseignements et inscriptions (fiche en-ligne) / https://www.festivaldechorodeparis.org 

Maison du Brésil, au 7 boulevard Jourdan, 75014 PARIS (RER B ou Tramway Cité 
Universitaire) 

 

 

 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/

