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  Un pont original et précieux, entre la France, le Portugal et le Brésil.

Comment classer l’inclassable? Comment décrire cette délicieuse alliance entre les chansons
composées par Madalena en français, en portugais, voire dans les deux langues, et trois
chansons brésiliennes - dont une chanson de Lénine ? Comment ces deux artistes réussissent-ils
ainsi à combiner un « hymne » amazonien, le rythme du flamenco, la pulsation du reggae,
et l’esprit du choro traditionnel brésilien qui habite les arrangements raffinés et brillants de
Rosivaldo?
Cette réussite s’appuie sur deux piliers principaux. D’une part, la voix multicolore et expressive
de Madalena, son vibrato aussi puissant que maîtrisé, sa poignante sincérité. Et d’autre part, la
virtuosité de Rosivaldo, les sonorités étranges qu’il tire de la guitare brésilienne à 7 cordes, du
bandolim et de la guitare « européenne », la richesse de son écriture, de ses contrepoints et
de ses harmonies.
Ce que l’on perçoit dans cet album c’est bien « le chant des fantasmes éberlués », pour
reprendre un vers de Madalena Trabuco. Fantasmes de voyages, et fantasmes d’union entre
des cultures pourtant si singulières. Oui, un pont original et précieux. 

               Jean-Pierre Guis (Ex-maire adjoint du 12ème arrondissement de Paris, délégué aux manifestations culturelles en lien avec le Brésil)                                                 

 
Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et 
producteur de musique du nord du Brésil, basé à 
Manaus. Leader de l'orchestre de choro 
"JACOBIANDO" et représentant de L'Institut Jacob do 
Bandolim de Rio de Janeiro pour  l'État de l'Amazonas 
et France. Il crée en 2005 le premier cours public de 
choro du pays, à l'École des Arts et Oficio Claudio 
Santoro, où il est resté jusqu'en 2010. Plus de 150 
étudiants ont participé à des cours de cavaquinho, 
guitare 6 cordes, guitare 7 cordes, pandeiro, 
bandolim et à des orchestres de choro. Il a fait partie 
du groupe "Carrapicho" qui s'est produit un certain 
temps en Europe en raison du succès de la musique 
Tic-tic-tac dans les années 90. Actuellement il habite à 
Paris avec le titule séjour de "Talent et renommé 
international" et lance son nouveau projet de 
connexion multi-culturelle entre l'Amazonie et la 
France et la diffusion de son dernier album intitulé 
"GUITARREIRO", à la mémoire des maîtres de la " 
GUITARRADA AMAZONENSE".

Rosivaldo Cordeiro

 
Auteure, compositrice, chanteuse aux influences world pop. 
Tendrement attachée à ses racines franco-portugaises, l'artiste aborde 
des thèmes aussi variés que l'espoir, la nature et l'amour. En 1998, 
dans le sud de la France au sein du groupe «Rasbaille» Madalena 
écrit ses premières chansons, puis retourne à ses racines deux ans 
plus tard, à Porto, où elle composera avec le groupe «Sativa» de 
nouveaux morceaux en Français, Portugais et Anglais. En 2008, sa 
rencontre avec Antoine Essertier aboutit à la création d'un album. 
Son premier single et son clip « Respectez-moi » est un vrai succès sur 
les chaines du câble. Warner Music France signera l'album  
«L'invitation au voyage» et le commercialisera en 2012. Viendra 
ensuite l’album «Transição» de Madalena Trabuco réalisé en studio à 
Paris par Frantz Fagot avec une sortie en exclusivité au Portugal en 
2015. Puis le destin conduira Rosivaldo et Madalena à se rencontrer 
pour envisager un album guitare/voix, fusionnant leurs différentes 
cultures Franco-Portugaise et Brésilienne.

Madalena Trabuco
Le Projet
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