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A partir d’une formation instrumentale peu commune (sax soprano,
cavaquinho, guitare à sept cordes, contrebasse et percussion), Rabo de
Lagartixa (la Queue du Lézard) étend les frontières  du choro dans de
multiples directions : la musique du nordeste, la bossa, la samba et la
pop ne sont pas si éloignés les uns des autres, lorsqu’ils s’amalgament
ainsi.

A travers un répertoire mêlant jeunes auteurs et compositeurs consa-
crés, invités de marque et collaborateurs de qualité, et avec des arran-
gements inédits, Rabo de Lagartixa  ouvre grand l’espace  pour la réno-
vation, tout en respectant une règle essentielle :  seule la musique
décide de ce qui lui convient. Le nom du groupe se réfère à la volonté de
créer une musique qui ne se soumet pas aux stéréotypes de la culture
de masse (on aura beau couper la queue du lézard, elle repoussera aus-
sitôt) et dotée d’une rythmique pulsatile omniprésente (car même sec-
tionnée, la queue du lézard continue à se mouvoir frénétiquement).

Créé à l’occasion de mini-concerts didactiques du musée Villa-Lobos à Rio, l’ensemble s’est d’abord spécialisé dans la réalisation de spec-
tacles pour les enfants incorporant des aspects ludiques aux divers rythmes et styles de musique brésilienne. Le but était alors de se
divertir avec la musique, ce que l’on retrouve dans l’art de chaque instrumentiste à se « renvoyer la balle ». C’est la marque de fabrique
du groupe : toujours maintenir un dialogue entre les instruments par le biais des arrangements.

Rabo de Lagartixa  invite toujours beaucoup d’artis-
tes lors de ses spectacles, toutes générations et tous
milieux confondus, et se produit régulièrement  dans
les nombreuses salles et festivals du Brésil. Le show
de lancement  avait  rassemblé plus de 2000 person-
nes. En 2002, le groupe réalise une tournée de
concerts et ateliers dans les grandes villes des
Etats-Unis. Ils seront bientôt en France et en Europe
pour présenter leur disque.
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