
Circuit Brésil-Lien Musique : Darlly Maia, voix et guitare 
au Salon du Bleu Café. 

Neuchâtel va accueillir à partir du mois d’octobre un circuit particulier de musique 
brésilienne. Crée et présenté par le musicien Darlly Maia, résident à La Chaux-de-Fonds, 
le Circuit Brésil-Lien Musique veut montrer au public neuchâtelois une des versions les 
plus populaires et intimistes de la musique de son pays : voix et guitare.


Le format s’est fait connaître dans le monde entier avec la Bossa Nova, mais, même 
avant le succès du mouvement, cette manière de jouer de la musique populaire était 
largement répandue dans tout le pays, indépendamment du style musical présenté.


Ce que propose Darlly Maia avec ce circuit est de partager avec le public cette façon 
intime de s’approcher de la musique brésilienne, en générant une ambiance toute 
particulière et accueillante où le spectateur.trice prend part au concert, et par sa proximité 
avec l’artiste, et par l’ambiance décontractée proposée par le musicien, qui transforme le 
spectacle en une sorte de réunion d’amis au salon de chez-soi.


Le format est très intéressant, entre autres, parce qu’il permet à l’artiste de bien adapter 
le répertoire en fonction du public présent. Selon la réaction des personnes qui assistent 
au concert, à chaque morceau, le musicien adapte sa setlist pour mieux interagir avec les 
goûts des présent.e.s. De ce fait, chacune des présentations est unique et différente. La 
large expérience de Darlly Maia avec ce format, présenté pendant 11 ans, une fois par 
semaine, à Barcelone, permet une variété d’ambiances qui peut transformer la soirée en 
une classique présentation de Bossa Nova ou en une belle salle de danse de forró (genre 
de musique dansante du nord-est du Brésil). 


Dans le répertoire, la MPB (Musique Populaire Brésilienne), le genre qui englobe la 
musique de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, João Gilberto, Gilberto Gil, 
Rosa Passos, Adriana Calcanhotto, João Bosco, Rita Lee, Milton Nascimento, Geraldo 
Azevedo, Dominguinhos, Jorge Benjor, Chico César, Carlos Lyra, Nara Leão, Marisa 
Monte, Chico Buarque, Djavan, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Jackson do Pandeiro, entre 
autres.




Le Circuit Brésil-Lien Musique prévoit six concerts de Darlly Maia au Salon du Bleu Café, 
une fois par mois, entre octobre 2022 et mars 2023. L’idée initiale est de mesurer la 
réceptivité du public à ce genre de manifestation et, à partir de là, proposer aussi d’autres 
artistes en fonction des résultats.


Circuit Brésil-Lien Musique

Artiste : Darlly Maia

Dates : 06/10, 10/11 et 08/12 de 2022 et 12/01, 09/02 et 09/03 de 2023

Horaire : 20h30

Salon du Bleu Café : Faubourg du Lac, 27, Neuchâtel

Prix Libre


Info sur l’artiste (bio, photos, epk, audio, vidéo, etc.) : www.darllymaia.com
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