
ZÉ RENATOZÉ RENATO
BIOGRAPHIEBIOGRAPHIE

Le chanteur et compositeur Zé Renato est né le
1er avril 1956 à Vitória, Espírito Santo, au Brésil.

Il commence à composer à la guitare dès l’ado-
lescence, et débute sa carrière à l’âge de 20 ans,
en participant à de nombreux festivals au Brésil.
En 1979, il forme avec 3 autres grands noms, le
quartette vocal et instrumental Boca Livre, avec
qui il obtiendra rapidement un succès national
et international, et enregistrera de nombreux
albums.

Parallèlement à son travail avec Boca Livre, il
bâtit sa carrière solo et participe individuelle-
ment ou en groupe à de nombreux projets musi-
caux. 

En 25 ans de carrière, Zé Renato n’a pas moins
d’une 20aine d’albums à son actif :

En tant qu’auteur et compositeur, où il assoit sa
renommée nationale (« Fonte da Vida »,  « Pelo
Sim, Pelo Não », « Cabô »,…) et internationale,
notamment avec sa chanson « Song for a rain-
forest », et aussi en tant que membre du groupe
d’Al Di Meola en 1995.

En tant qu’interprète, où il gagne l’estime considérable d’un plus large public grâce aux nombreux hommages rendus aux grands artis-
tes de la musique brésilienne (“Arranha céu” pour Silvio Caldas en 1993, “Natural do Rio de Janeiro” pour Zé Kéti en 1995, “Filosofia”,
pour Noel Rosa et Chico Buarque en 2001). Sans compter sa participation aux côtés d’Elton Medeiros et de Mariana de Moraes, en 1997,
au spectacle “Alegria continua”.

Il prépare actuellement le lancement du nouvel album « Minha Praia »
où il mélange des chansons de son style avec des inédites en colla-
boration avec Arnaldo Antunes, Capinam, et le grand poète Paulo
César Pinheiro, entre autres.

Pendant 25 ans de carrière, Zé Renato s’est toujours consacré à une
musique de qualité. Attachant une importance toute particulière à la
sophistication de la production et au choix du répertoire, le chanteur
et compositeur cultivé s’est bâti un nom en gardant un pied dans la
tradition, et engageant l’autre dans la modernité avec son propre
talent d’interprète. 

Zé Renato, musicien prédestiné, ouvert à la nouveauté sans en
oublier ses racines, est actuellement un des plus grands interprètes
de la musique populaire brésilienne.
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Minha Praia
© 2004 Biscoito Fino
© 2006 Luz Azul Prod.

Filosofía
© 2001 MP,B 
© 2004 - Luz Azul Prod.

Natural do 
Rio de Janeiro
© 1996 MP,B

Cabô
© 2000 Indies records
© 2004 Luz Azul Prod.

SOLO

2003 - Minha Praia
2001 - Cabô
2000 - Filosofía
1998 - Zé Renato e Orquestra
- Silvio Caldas 90 anos
1996 - Natural do Rio de
Janeiro
1994 - Arranha Céu
1991 - Pegadas
1984 - Luz e Mistério
1982 - Fonte da Vida

AVEC BOCA LIVRE

2000 - Boca Livre e 14 Bis Ao
vivo
1997 - 20 Anos - Boca Livre
Convida
1996 - Americana
1994 - Songboca
1992 - Dançando Pelas
Sombras
1989 - Em Concerto
1983 - Boca Livre
1981 - Folia
1980 - Bicicleta
1979 - Boca Livre


