
NATACHA SANTOS
Guitariste, chanteuse, percussionniste plongée dans la musique brésilienne depuis plus de 10
ans ...Ses diverses collaborations au sein de formations de jazz ou de musiques du monde
l’ont amené notamment à jouer en première partie de Christian Escoudé.
Elle continue de se nourrir des influences de la musique qu'elle aime à travers ses voyages au
Brésil .
Parmi les projets cette année , la sortie d'un premier CD (sortie prévue été 2019) qui compte
avec la présence de Verioca, Dano Haider, Anne Lauron et qui comprendra des compositions
personnelles, ainsi qu'une samba inédite de Verioca.

ANNE LAURON
Flûtiste , Chef de Choeur résidant en Uzège, très imprégnée des musiques traditionnelles , a
notamment participé à la création des “Rubayales” spectacle itinérant sur des Quatrains de
Omar Khayam. Une des fondatrices du groupe Pife Canto.

VERIOCA
Guitariste, chanteuse, cavaquinhiste, percussionniste, compositrice...
Ce  n’est  qu’un  aperçu  des  multiples  talents  de  cette  musicienne  surnommée  depuis
longtemps par les brésiliens “la plus carioca des françaises“.
Avec 3 albums albums à son actif (“Brasileira de coração“ et “Carioca de Coração“ « alem des
nuages ») elle défend la musique du Brésil qu’elle aime et qui lui ressemble.
On a pu la voir  en  première partie  de Maurane,  de  Márcio  Faraco ou de Tânia  Maria  à
l’Olympia. Elle a également fait partie du groupe vocal “Les grandes gueules“.

Spectacle : CAMINHO DAS AGUAS : 
"Une  balade  en  musique  au  fil  de  l'eau.  Îles  inoubliables  et  sans  nom...  Je  lance  mes
chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu’à vous (Blaise Cendrars, Feuilles de
route)
Une trajectoire au gré de l'eau....
Un trio féminin pour un voyage à travers des musiques du Brésil parlant de l'eau , entre des
textes  poétiques  et  quelques  traductions  en  français  pour  ne  pas  perdre  le  fil.  Entre  des
musiques que nous revisitons librement et des compositions .
Face à l'urgence planétaire et à l'enjeu de l'eau nous avons résolument pris le parti de la
poésie  ,de  la  musique.  Peut-être  parce  que  c'est  cette  partie  que  nous  avons  le  mieux
appréhender, parce que es mots nous manquent pour le reste, parce que nous avons envie de
continuer à rêver et de vous amener dans ce cheminement..."
Avec Anne Lauron aux flûtes et au chant
Verioca chant , cavaquinho , guitare , percussions , percussions vocales, composition
Natacha Santos , guitare chant percussions , composition

Quelques concerts ...
Festival du Rythme Saint Jean du pin
Talents en Région à Allègre les Fumades
Gazette Café Montpellier
Inauguration des allées Jean Jaurès à Nîmes
lien youtube
https://soundcloud.com/natachasantos

https://soundcloud.com/natachasantos

