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Le groupe Cama de Gato, formé en 1985 par Pascoal
Meirelles et Mauro Senise, possède 6 albums à son actif.
Le premier album se vendit à 75000 exemplaires, fait
sans précédent dans l’histoire de la musique instrumen-
tale brésilienne. 

En 1994, Jota Moraes assure les claviers dans le groupe
et introduit le vibraphone sur quelques morceaux du
troisième album, ce qui confère au groupe une couleur
toute particulère. Lors de la même année, Mingo Araújo
rejoint Cama de Gato en le dotant de ses percussions
pleines de “brasilianité”. Deux autres albums seront pro-
duits durant cette période : Dança da Lua et Amendoim
Torrado. 

En 2003, sort enfin le sixième album, Água de Chuva.
Une des marques de fabrique du groupe est de travail-
ler les compositions originales de ses membres plutôt
que des reprises. “Ce n’est pas une attitude exclusive,
souligne Pascoal Meirelles, juste un plaisir de partager
nos compositions entre nous.” Cama de Gato effectue
des tournées au Brésil et à l’étranger, il s’est déjà pré-
senté au Town Hall à New York, au Aruba Jazz Festival
dans les Caraïbes, au Malta Jaz Festival, et à Jazz à
Juan en France en 2005. 

L’autre activité de Cama de Gato est l’organisa-
tion de “master classes” : dans chaque lieu de
représentation, des musiciens locaux et des
étudiants ont la possibilité d’assister à ces
enseignements afin de mieux appréhender les
procédés créatifs et les méthodes musicales uti-
lisés par le groupe. Lors d’une tournée an
Amérique Latine, en 2004, Cama de Gato obtint
un immense succès de la part du public et de la
critique, et remplit entièrement les 2500 places
du Théâtre National de Quito. Cama de Gato est
formé de Jota Moraes (claviers et vibraphone),
Mauro Senise (saxophones et flûtes), Pascoal
Meirelles (batterie), André Neiva (basse), Mingo
Araújo (percussions).
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Água de Chuva
© 2002 Perfil Musical

Et encore :

Sambaíba - © 1990 Som da Gente
Amendoim torrado- © 1995 Albatroz Discos
Dança da Lu - © 1993 Line Records
Guerra fria - LP © 1988 Som da Gente
Cama de Gato - LP © 1986 Som da Gente
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