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Avec 16 titres, GUITARREIRO est le troisième album personnel du compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste et producteur musical Rosivaldo 

Cordeiro, également ancien membre de « Carrapicho », un groupe amazonien qui a fait un tabac international dans les années 90. Outre des compositions 

inédites, il contient aussi d'importantes reprises de tubes qui demeurent jusqu'à aujourd'hui dans la mémoire du peuple amazonien.

Point fort de l'album, il intègre les derniers enregistrements faits du vivant des Maîtres guitarreiros amazoniens, André Amazonas et Magalhães da Guitarra, 

grandes légendes de cette époque revisitée brillamment par Rosivaldo Cordeiro qui inscrit dans les annales de l'histoire musicale de l'État d'Amazonas des 

pièces comme « Brincando com as cordas » et « Ternura ».

Destiné à un public jeune et adulte, GUITARREIRO est un album pour danser, se divertir et apporter la joie si présente dans la culture amazonienne.

La production et la direction musicale de l'album sont l'œuvre de Rosivaldo Cordeiro en personne, actuellement unique musicien amazonien installé en 

France. Il fait vivre ce style qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 à 90, en étant lui-même directement influencé par une génération de guitarreiros 

amazoniens qui ont marqué leur époque à travers leurs techniques imprégnées par le swing. Parmi eux, on compte Oseas da Guitarra, André Amazonas, 

Magalhães da Guitarra, Nonato do Cavaquinho, Barata, Mestre Viera, Aldo Sena et bien d'autres.

La coproduction est signée par la productrice artistique Maiza Cordeiro, grande référence féminine en ce domaine dans l'État d'Amazonas, avec à son actif  

des dizaines de projets significatifs pour la diffusion et la mémoire de la musique amazonienne.

L'enregistrement de l'album GUITARREIRO a été réalisé au Studio Digital Verde à Manaus – État d'Amazonas, avec le groupe officiel de Rosivaldo 
dénommé AKbocada. Le mixage et le mastering au Studio Cajueiro Audio à Campinas – État de São Paulo.

GUITARREIRO propose une relecture de l'esthétique de la guitarrada, technique 
instrumentale apparue dans les années 60 avec le Maître Vieira, dans l'État du Para ́ (Brésil), à 
partir de la fusion de rythmes comme le maxixe, le carimbó et le choro. Elle s'est répandue 
dans tout le Nord du Brésil et a été directement influencée par les styles caribéens comme la 
cumbia, le merengue et le zouk. Plus tard, ce mélange a donné naissance au rythme connu sous 
le nom de « lambada », qui a acquis une notoriété non seulement au Brésil mais dans le monde 
entier.                                                                         

Le Projet

L' Album 

Julien Clarac – (Claviers)

Musicien multi-instrumentiste qui a grandi en région parisien, Julien Clarac a d'abord étudié le piano classique puis s'est consacré en 

autodidacte à la basse électrique, la guitare, les percussions brésiliennes et le cavaquinho. Il a participé dès 2001 à des projets comme 

Dr. Zirou, Housse de racket, Kadjansé, Paulo Tulsen et Firma do samba, Joia. En 2003, il a intégré le collectif  Zabumba comme chef  

de batucada et a fondé sous le même nom en 2005 la roda de samba où il œuvre comme cavaquiniste et interprète. Il a créé en 2008 le 

groupe Zab'o qui mêle influences brésiliennes et musiques de film des années 70, au sein de ses compositions originales. En 2015, il 

a monté le groupe Overseas pour explorer un univers davantage centré sur la pop anglo-saxonne. Aujourd'hui, il participe également 

comme bassiste, pianiste et arrangeur au projet de l'artiste brésilien Lameck Makaba et comme pianiste au projet Guitarreiro du 

multi-instrumentiste et producteur musical amazonien Rosivaldo Cordeiro.                                                           

Tommy Milharo – (Batterie)

Tommy Milharo a reçu une formation classique en 

batterie au conservatoire avant d'entrer dans le monde 

des percussions de samba de quadra au sein des écoles 

de samba de Rio et françaises : Samba de primeira avec 

le Maître Wagner Bezerra, Batucados. Il a lui-même 

formé de nombreux percussionnistes comme chef  de 

batucada dans l'association Zabumba au sein de 

laquelle il joue comme percussionniste dans la roda de 

samba du même nom. Il participe en outre comme 

musicien à divers autres projets artistiques comme : 

Ahmed Cisse, Zab'o, Jacapato et le projet Guitarreiro 

du multi-instrumentiste et producteur musical 

amazonien Rosivaldo Cordeiro dont il a fait la 

rencontre en 2016 à Paris. Il explore aujourd'hui les 

rythmes amazoniens comme la cumbia, la lambada, la 

toada de boi bumba, le carimbó et la guitare 

amazonienne.                                                           

Roberto de Oliveira – (Guitarre 2)

Auteur,  compos i teur,  a r rangeur  e t  mul t i -

instrumentiste brésilien, né à Fortaleza – État du 

Ceara (Brésil). Il réside à Lille (France) depuis 2009. Il 

œuvre actuellement comme directeur musical du 

collectif  Brasil Afro Funk et directeur artistique de 

l'Asssociation Açaí et à divers autres projets musicaux. 

Il a étudié au Centre de formation du Père João 

Piamarta à Fortaleza et a intégré le Conservatoire de 

Lille où il a reçu une formation en trombone classique 

avec le professeur renommé Christian Bogaert.                                                                

Rosivaldo Cordeiro

Originaire de la ville de Manaus – État d'Amazonas, dans le Nord du Brésil, Rosivaldo Cordeiro est multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et 

producteur musical. À la tête du groupe de choro « JACOBIANDO » et représentant de l'Institut Jacob do Bandolim pour l'État d'Amazonas et la 

France, il a donné en 2005 le premier cours public de choro du pays, à l'École des Arts et Métiers Claudio Santoro à Manaus, où il a enseigné jusqu'en 

2010. Plus de 150 élèves ont pris part aux cours de cavaquinho, guitare 6 cordes, guitare 7 cordes, pandeiro (tambourin), mandoline et pratique 

d'ensemble. Il a joué au sein du groupe « Carrapicho » qui a tourné en Europe, porté par le triomphe du titre « Tic tic tac », dans les années 90. 

Actuellement installé en France avec le titre de séjour « Talent renommée internationale », il réalise son projet de connexion multiculturelle entre 

l'Amazonie et la France et œuvre à la diffusion de son dernier album intitulé « GUITARREIRO » où il met à l'honneur les maîtres de la « 

GUITARRADA AMAZONIENNE ».                                                           

 Jef  Calmard - (Basse électrique)

Cavaquiniste, bassiste et guitariste, Jef  Calmard a découvert la samba et le choro à Rio de Janeiro à la fin des années 90 avec ses amis 

des groupes Semente et Rio Maracatu. Il a été professeur de cavaquinho et de guitare à l'école « Pro Music » à Belo Horizonte 

(Brésil) et au Club du Choro de Paris (France). Il a vécu quelques années au Brésil et a travaillé avec Cigano Swing, Ausier Vinicius 

Souza et Regina. Il a eu en outre l'opportunité de connaître et jouer avec de grand musiciens comme Hermeto Pascoal, Itiberê, 

Armandinho, Zé da Velha, Silvério Pontes, Rio Maracatu, ainsi qu'avec les groupes Semente et Forro sacana. Ses projets musicaux 

actuels incluent : Guitarreiro, Jazz Brasil Duo, Jacob Vs. Waldir et la création de la Maison du Choro de France.                                                    

Biographies

 Rémy Roncin – (Percussions)

Infirmier psychiatre de formation et animateur culturel, Rémy Roncin est musicien et depuis plus de 30 ans. Il s'est formé aux 

percussions et rythmes africains, cubains et indiens et a accompagné divers cours de danses traditionnelles et contemporaines 

(Théâtre de la Terre - Cynthia Briggs – Paris). Il s'est spécialisé en percussions brésiliennes de la batucada de samba et a joué dans de 

nombreuses écoles de samba à Paris et dans d'autres villes de France. À l'occasion de nombreux voyages au Brésil, il a répété au sein de 

grandes écoles de samba et a défilé au sambodrome de Rio durant le carnaval. Il a approfondi ses connaissances dans le Nord du 

Brésil et a pris part deux ans au Carnaval de Fortaleza. Diplômé de l'Académie de Nicia Ribas de Ávila (Santos), il a créé sa propre 

méthode d'enseignement. Installé à Lille depuis 1994, il développe divers projets au travers du groupe Sabor do Brasil.
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