XVI FESTIVAL International et Rencontres de Choro de Paris
19 et 20 septembre 2020
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 en ligne.
Informations et inscriptions https://www.festivaldechorodeparis.org/

Ateliers du Club du Choro de Paris – XVIème FESTIVAL, SEPTEMBRE 2020
Informations et inscriptions

https://www.festivaldechorodeparis.org

Le contrepoint dans le choro
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 2h30

Pré-réquis
Instruments

Pluri-instrumental, instruments mélodiques ou
solistes

Niveau technique instrumental

Intermédiaire, avancés

Professeur
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 et
Geraldo Azevedo. Il est également membre du Transversal Frevo Orquestra, du Orchestra
Popular do Recife, Silvério Pessoa e Alexandre Rodrigues et Pife Urbano.
Vídeo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/
UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
https://www.youtube.com/watch?v=6M4IB8zNtW8
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Les cellules rythmiques dans le
Choro et la musique brésilienne
Descriptif
Stage rythmique pour les non-percussionistes.
Nous aborderons la question du rythme brésilien, en mettant l’accent sur les différents
schémas rythmiques présents dans la musique brésilienne. Nous nous focaliserons
notamment sur les différences parmi les cellules présente dans le choro (Choro Sambado,
Maxixe, Choro, Choro-baião...) et la question du “balanço”, le swing à la brésilienne.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Tous

Niveau technique instrumental

Débutant Intermédiaire Avancé

Professeur
Matthias Haffner (pandeiro)
Matthias Haffner compte à son actif plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la
percussion. Il a étudié au Conservatoire de Rotterdam entre 1996 et 2002 et il a vécu et
voyagé au Brésil plusieurs fois afin d’étudier avec les plus grands maîtres : Marcos Suzano,
Bernardo Aguilar, Guello, Celsinho Silva, Jorginho do Pandeiro, Robertinho Silva, Jovi
Joviano, Sergio Krakowski, Mamão, Rafael Toledo... En 2014, le musicien a fait un tour au
Minas Gerais avec son Trio de choro « Bola Preta » et a voyagé dans le Pernambouc, à
Bahia et Rio pour travailler sur un livre intitulé « Blocos Afro », publié en 2019 (lien cidessous) ainsi qu’un ensemble de tutoriels de pandeiro, très abordable, appelé « The
Complete Pandeiro Guide ». Il est enseignant en percussion brésilienne et de pandeiro dans
la première école de choro située hors du Brésil, la EPM Hollande, basée à Rotterdam,
branche officielle de l’école de choro EPM de Rio de Janeiro. En 2016, il déménage à Berlin
et fonde la Roda de Choro de Berlin, un événement mensuel qui réunit les amoureux du
choro, et qui organise des pandeiradas, des orchestres composés uniquement de pandeiros.
Il ministre des ateliers dans le monde entier (Hollande, Angleterre, Portugal, France,
Allemagne, Espagne, Italie, Japon, Taiwan, Etats-Unis, et Brésil). En plus de sa carrière
d’instrumentiste et d’enseignant, il fabrique des pandeiros de haute qualité avec son collègue
Perander (lien ci-dessous).
Site internet

Site personnel : http://www.matthiashaffner.com/
Site du projet Bloco Afro : https://www.blocoafro.com/
Pandeiros HP : https://www.haffnerperander.com/
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Cavaco : une introduction
Descriptif
Venez découvrir le cavaquinho au Club du Choro de Paris : toute l’année, nous proposons
des cours de cavaquinho individuel ainsi que des projets de groupe.
Cet atelier de découverte est ouvert à tous les instrumentistes et ainsi que les débutants.
Aucun pré-requis n’est demandé.
Durant ce stage, le participant aura un premier contact avec le cavaquinho et apprendra ses
premiers accords, tout en découvrant dans quel contexte culturel s’inscrit l’instrument au
Brésil.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Cavaquinho

Niveau technique instrumental

Débutant

Professeur
Filipe Dourado (Cavaquinho)
Filipe Dourado é 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 a paru son album avec des compositions propres Sete
Corações. En 2016 il a réalisé les Songbooks Waldir Azevedo avec l’editeur 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 dans l’ Association Roda do Cavaco.
Vídeo

Video Youtube :

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

Site internet

Site personnel :

www.filipedourado.com.br

Facebook,
youtube...

Facebook :
Youtube :

www.facebook.com/fidourado

www.youtube.com/filipedoura
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Interprétation Mélodique du choro
Descriptif
Destiné aux instruments solistes, le présent atelier se propose à développer danvantage le
langage du choro dans le cadre de la structure mélodique du réperoitre. Nous allons travailler
des aspects globaux, notamment les variations rythmiques, l’ornamentation et l’accentuation
qui peuvent servir domme une boite à outis pour l’interprétation, non seulement pour des
porceaux étudiés dans cet atelier mais de manière générale dans le jeu quotidien du style.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Cordes, Vents, Claviers, Tous solistes

Niveau technique instrumental

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, harmonie

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture partitions

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture grille d’accords

Intermédiaire Avancé

Niveau improvisation

Débutant Intermédiaire Avancé

Professeure
Julia Donley (flûtiste)
Julia Donley est flûtiste, brésilienne, elle a commencé ses études musicales à l’Universidade
Livre de Música (actuelle EMESP) et a obtenu son diplôme de licence à l’UNESP suivi d’un
Master en Performance à l’UFMG. Elle a poursuivit aussi une formation orchestrale jouant
notamment à l’OSUSP, l’OSESP et l’Orquestra Experimental de repertório. Elle a joué avec
Hermeto Pascoal, Elza Soares, Banda Mantiqueira, Quinteto Pau Brasil et Isaías e seus
chorões. Elle est à Paris où elle a suivi les cours de Phillipe Pierlot (Radio France) et de
Pierre Dumail (Opéra de Paris). Elle est actuellement étudiante de Master à l’école des
Hautes Études en Sciences Sociales avec une recherche sur les conditions de travail dans le
monde de l’art.
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=h1BKQpWrb0&list=PLmiwpyPifS5ZKySf9KjH6roq_0LAzp1QD&index=7&t=0s

Facebook

https://www.facebook.com/juliadonley29
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Les guitares à 6 et 7 cordes
Descriptif
Un double atelier sur les différentes fonctions des guitares à 6 et 7 cordes dans un ensemble
et aussi l’interaction entre ces deux instruments dans le langage du Choro.
Complémentaires, les guitares doivent soit assurer une base rythmique et harmonique dans
un groupe, soit également sortir de leur rôle d’accompagnateur pour jouer les thèmes et
improviser.
Guitare 6 cordes : double fonction de l’instrument, accompagnement et mélodie
Guitare 7 cordes : conduites des basses, baixarias et harmonies.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Guitares 6 et 7 cordes

Niveau technique instrumental

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, harmonie

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture partitions

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture grille d’accords

Intermédiaire Avancé

Niveau improvisation

Intermédiaire Avancé

Informations complémentaires :
Une connaissance de l’instrument et des notions de théorie sont recommandées.

Professeurs
Caio Márcio Santos (guitare 6 cordes) et Olivier Lob (guitare 7cordes)
Caio Márcio Santos est guitariste et compositeur, très présent sur la scène musicale de Rio
de Janeiro depuis les années 2000. Il intègre le mouvement musical du Bar Semente entre
2003 et 2017 et joue au sein de groupes tels que Tira Poeira et Zé Paulo Becker e Semente
Instrumental, ou encore au côté du clarinettiste Paulo Sergio Santos.
Olivier Lob est guitariste et fondateur de la Casa de Choro de Toulouse. Spécialisé dans le
Choro il joue régulièrement en France et à l’étranger avec ses groupes Receita de Choro,Trio
Vagabundo, Gosto Delicado etc. … et propose des stages et ateliers comme intervenant.
Vídeo

Caio : https://www.youtube.com/watch?v=6lHt2CFxfJM
Olivier : https://youtu.be/b4r8dCYd0ZM

Site internet

www.caiomarciosantos.com
www.casadechoro.com

Facebook

https://www.facebook.com/olivier.lob
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Pandeiro : technique et style dans
le choro et la samba
Descriptif
Nous aborderons la question du “balanço”, le swing présent dans le choro et la samba.
Nous étudierons de nombreux rythmes brésiliens comme la polca, le maxixe, le choro, le
choro sambado, le tango brésilien, la samba, le partido alto ainsi que d’autres rythmes nonbrésiliens, adaptés au pandeiro.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Pandeiro

Niveau technique instrumental

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, harmonie

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture partitions

Intermédiaire Avancé

Niveau théorique, lecture grille d’accords

Intermédiaire Avancé

Niveau improvisation

Intermédiaire Avancé

Professeur
Matthias Haffner (pandeiro)
Matthias Haffner compte à son actif plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la
percussion. Il a étudié au Conservatoire de Rotterdam entre 1996 et 2002 et il a vécu et
voyagé au Brésil plusieurs fois afin d’étudier avec les plus grands maîtres : Marcos
Suzano, Bernardo Aguilar, Guello, Celsinho Silva, Jorginho do Pandeiro, Robertinho Silva,
Jovi Joviano, Sergio Krakowski, Mamão, Rafael Toledo... En 2014, le musicien a fait un
tour au Minas Gerais avec son Trio de choro « Bola Preta » et a voyagé dans le
Pernambouc, à Bahia et Rio pour travailler sur un livre intitulé « Blocos Afro », publié en
2019 (lien ci-dessous) ainsi qu’un ensemble de tutoriels de pandeiro, très abordable,
appelé « The Complete Pandeiro Guide ». Il est enseignant en percussion brésilienne et de
pandeiro dans la première école de choro située hors du Brésil, la EPM Hollande, basée à
Rotterdam, branche officielle de l’école de choro EPM de Rio de Janeiro. En 2016, il
déménage à Berlin et fonde la Roda de Choro de Berlin, un événement mensuel qui réunit
les amoureux du choro, et qui organise des pandeiradas, des orchestres composés
uniquement de pandeiros. Haffner donne également des masterclass dans le monde entier
(Hollande, Angleterre, Portugal, France, Allemagne, Espagne, Italie, Japon, Taiwan, EtatsUnis, et Brésil). En plus de sa carrière d’instrumentiste et d’enseignant, il fabrique des
pandeiros de haute qualité avec son collègue Perander (lien ci-dessous).
Site internet

Site personnel : http://www.matthiashaffner.com/
Site du projet Bloco Afro : https://www.blocoafro.com/
Pandeiros HP : https://www.haffnerperander.com/
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Choros de Garoto
Descriptif
Au cours de cet atelier, Henrique Gomide (piano), co-auteur avec Domingos Teixeira du
songbook Choros de Garoto (IMS – Sesc Edições), retracera un panorama du vaste
répertoire de ce compositeur. Le pianiste 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 2h30

Pré-réquis
Instruments

Pluri-instrumental

Niveau technique
instrumental

Tous les niveaux

Informations complémentaires : les musiciens « avancés » participeront en jouant, les
« débutants » en tant qu’auditeurs.
Le livre Choros de Garoto sera en vente pendant le festival : https://www.sescsp.org.br/online/edicoessesc/563_CHOROS+DE+GAROTO#/tagcloud=lista Commandes au mail mijg@sfr.fr

Professeur
Henrique Gomide (Piano)
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.
Site internet

www.henriquegomide.com

Facebook, youtube...

https://www.youtube.com/watch?
v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrAurdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR
https://www.facebook.com/henriquegomidepiano/
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PERCEPTION MUSICALE
(harmonie)
Descriptif
L’élève apprendra comment développer sa perception musicale, des premiers pas jusqu’à la
reconnaissance des accords et des principales cadences harmoniques.
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Tous instruments

Niveau technique instrumental

Intermédiaire Avancé

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

Débutant Intermédiaire Avancé

Professeur
Filipe Dourado (cavaquinho)
Filipe Dourado é cavaquiniste, compositeur et pédagogue. Il a obtenu une Licence en
composition et direction d’orchestre à la FMCG et a été formé en cavaquinho au
Conservatoire de Tatuí. En 2018 a paru son album avec des compositions propres Sete
Corações. En 2016 il a réalisé les Songbooks Waldir Azevedo avec l’editeur 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 dans l’ Association Roda do Cavaco.
Vídeo

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

Site internet

www.filipedourado.com.br

Facebook, youtube...

www.facebook.com/fidourado
www.youtube.com/filipedoura
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IMPROVISATION : sur le fil
Descriptif
Sur le fil : cette expression décrit la situation du musicien soliste improvisateur et celle du
collectif de musiciens construisant ensemble la matière d’un discours polyphonique
improvisé.
L’improvisateur est un funambule sur son fil. Plus haut est placé le fil et plus il nous
impressionne. Sa maitrise des contraintes de gravité et de pression nous fait frémir et nous
émeut. Comment peut-il tenir là-haut et faire ses pirouettes ? Surtout en tenant compte de ce
problème majeur :
Le fil n’existe pas. L’illusion de son existence est construite par la synchronisation des
intentions musicales (et plus) de chaque participant, par la qualité de leurs interactions et par
la connivence qu’ils entretiennent avec l’auditeur virtuel ou réel. Une fois l’existence de ce ou
ces fils attestée par tous, chacun peut trouver sa place ; à la fois moteur, câble, cabine et
passager ; de ce magnifique « téléféerique » quantique. En voiture tout le monde ; attention
au départ !
Durée 2h30

Pré-réquis
Instruments

Cordes, Vents, Tous solistes...

Niveaux technique, théorique, harmonique
instrumental

Intermédiaire Avancé

Professeur
Dominique Muzeau (Basse acoustique)
Dominique Muzeau est bassiste et compositeur, son parcours est un exemple d’éclectisme
musical. Les frontières et les chapelles musicales n’ont pas de sens pour lui et on a pu le voir
accompagnant Chelsea, un chanteur de pop africain-américain au festival de jazz de Nice et de
Maastricht, aussi bien qu’en tournée avec le batteur indien Ravy Magnifique avec Chico Freeman,
Mario Cannonge, Glen Ferris, David Liebman, Archie Shepp… aux quatre coins du monde.
Actuellement il collabore notamment, avec le Squeezeband de Reto Weber (Suisse) comprenant entre
autre Jasper Van’t Hoff et Chico Freeman ainsi que le groupe de la pianiste brésilienne Maria Ines
Guimaraes avec laquelle il part en tournée au Brésil. Son projet actuel est « Manu Militari » qui est
une mise en musique de discours de grandes âmes du XXe siècle : Gandhi, Mandela, Sankara, sœur
Emmanuelle…

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=TpnvrwZhXMo
https://www.youtube.com/watch?v=af5eGFt-rDI
https://www.youtube.com/watch?v=GzXnVHKq4pM

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCW2eXQG3MqOHJ9Vbbdxbl4w
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