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Après le succès du film, présenté à Berlin en février 2005, sorti sur les
écrans  français  en septembre 2005, et distribué depuis dans plus de 25
pays du monde,  les musiciens  de Brasileirinho se sont réunis autour du
Trio Madeira Brasil, comme dans le film, pour faire revivre l’aventure du
choro carioca sur scène.

Brasileirinho - Le film

Même s’il retrace l’histoire du choro à travers le témoignages de musi-
ciens ayant traversé les générations, il met surtout l’accent sur l’actualité
de ce genre qui a su traverser un siècle et demi de musique sans prendre
une ride. 
Le scénario est basé sur le principe de la Roda de Choro : le Trio Madeira
Brasil  invite d’autres musiciens à jouer avec eux et nous fait découvrir
ainsi l’univers du choro au gré de son quotidien et à travers son passé. Ce documen-
taire éclairé nous emmène dans les lieux musicaux de Rio de Janeiro, nous fait décou-
vrir non seulement une pléiade d’artistes, mais aussi un esprit, une façon de vivre, et
comment le choro est enseigné à des centaines de jeunes musiciens, comment il se
nourrit de tous les autres genres musicaux comme la samba ou la Bossa Nova, pour
terminer dans un bouquet final où tous se retrouvent sur la scène du Théâtre de
Niteroi.

Brasileirinho - le show

Avec 8 des plus grands instrumentistes du choro, le show Brasileirinho reprend  les
thèmes du film en présentant  un florilège de chorinhos sur scène : autour des mem-
bres  du Trio Madeira Brasil, Zé Paulo Becker, Marcello Gonçalves et Ronaldo do
Bandolim,  les désormais célèbres Silvério Pontes et Zé da Velha, les percussionistes
Beto Cazes  et Marco Suzano, sans oublier les prodigieux Guinga et Yamandú Costa,
ainsi que la chanteuse de la vague montante de la samba carioca Roberta Sá. 
Une première mouture de Brasileirinho – o show a été diffusée en octobre 2007  en
Allemagne, Autriche, Suisse et Italie , où elle a remporté un vif succès. L’équipe revient
en Europe cet été 2008. De belles soirées choro en perspective !
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