Marcos de Oliveira est compositeur, chanteur, flûtiste et guitariste brésilien, natif
de Porto Alegre. Formé à la musique et au chant très jeune, il débute sa carrière en
jouant sur les scènes locales. Il enrichit son expérience auprès des grands noms de la
musique brésilienne. D’abord influencé par le tropicalisme et la richesse des rythmes
brésiliens, il explore par la suite des genres nouveaux venus d’Outre Atlantique et
s’attèle avec passion à la composition.
En France, il enregistre ses premiers albums - Samambaia (1983) - Trem d’Alegria
(1991) - Boto Vermelho (1997). En 2015, il forme « Marcos D. Project » d’abord en
sextet (Altitude Jazz Festival, Jazz à Vienne) puis en quartet avec
Greg Théveniau (basse), Zaza Désiderio (batterie perc.) et
Ewerton Oliveira (piano), ensemble ils enregistrent l’album « Exaltação » distrib. chez
UVM /Quart de Lune (sortie au Sunset Sunside Paris- oct.2018). C’est sur scène qu’il
déploie son talent de chanteur et de leader. C’est un artiste charismatique qui aime
partager son énergie avec le public. Dans Agua Viva (2020) il partage une complicité
vocale avec sa fille Flora de Oliveira.
YOUTUBE

marcosd.project@gmail.com

Agua Viva / Latin SouL
Agua Viva jaillit en terre brésilienne, traverse les courants,
les rythmes, les influences avec des tentacules qui depuis la
Marambaia, ce lieu mythique dans l’imaginaire brésilien, relient
les continents par les voix et un son vibrant et chaleureux.
Agua Viva est un flot de puissance et de générosité
musicale.

Leur spectacle Latin Soul réunit des musiciens d’horizons
différents, rompus à l’improvisation et rythmiciens de talent,
certains venant du jazz, de la soul, funk, des musiques
électroniques et urbaines mais qui se retrouvent tous dans la
musique brésilienne. Un mélange détonnant qui donne du
baume au cœur !
Concert Agua Viva enregistré au Crescent Jazz Club de Macon
le 16 mai 2021 en Sextet.
Agua Viva
se produit en Duo, Trio, Quartet, Quintet et Sextet
•
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•
•
•
•

Marcos DE OLIVEIRA – composition, chant, guitare
Flora DE OLIVEIRA – chant
Greg THEVENIAU – basse
Hervé HUMBERT – batterie
Benoît THEVENOT – claviers
Fabrice RAMEAUX – percussions, voix
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