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Le Projet

     Rivières

 Chaque rivière contient en elle le son secret de la force qui la conduit à rencontrer les eaux de la mer. On peut dire qu'à 
partir du moment où deux rivières se rencontrent commence l'orchestration de ce son qui est connecté à toutes les rivières de 
notre planète. 

 La rencontre emblématique de Rosivaldo Cordeiro et de Jef Calmard, des fleuves Amazone et Seine, a produit une 
vague de fond musicale qui a donné naissance à cet album « Rivières » principalement constitué de compositions originales. 
Magistralement orchestré par les guitares et cavaquinhos du duo,il s'ouvre sur le titre éponyme « Rivières » et se conclut en 
parfait écho par un grand classique de la musique d'Amazonie, « Cantos da Floresta ». Le voyage dans les méandres rythmiques 
de chacun des titres est un régal pour les oreilles de l'auditeur qui peut y percevoir les dialogues entre la cumbia et le choro, la 
valse et le samba dans un parfait exemple d'intégration sonore qui nous présente une unité universelle. 

 Écoutez cette œuvre et vivez un voyage inoubliable sur les rivières que chaque être humain conserve dans sa forêt 
intérieure. 

                                                                                                                       Traduction du texte de présentation du poète Celdo Braga

Le Projet

 
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".

 
Cavaquiniste, bassiste et guitariste résidant actuellement à Paris Jef a découvert le 
samba et le choro à Rio au moment du mouvement de la renaissance du 
quartier de Lapa, à la fin des années 90, avec ses amis du groupe Semente et les 
musiques nordestines avec la groupe Rio Maracatu. Il est professeur de 
cavaquinho et de guitare e a enseigné dans des écoles comme Pro Music à Belo 
Horizonte et au Club du Choro de Paris. Au Brésil où il a résidé quelques années 
il a tourné avec Cigano Swing, Ausier Vinicius et Regina Souza et a eu l'occasion 
de rencontrer et de jouer avec des grands musiciens comme Hermeto Pascoal, 
Itiberê, Armandinho, Ze da Velha, Silveiro Pontes et les groupes Rio Maracatu, 
Semente et Forroçacana. Ses derniers projets incluent les groupes Guitarreiro, 
Jazz Brasil Duo, Jacapato, Jaco vs Waldir et la Maison du Choro de France.

Jef Calmard

Rosivaldo Cordeiro


	Página 1
	Página 2

