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PRÉSENTATION

DARLLY MAIA est un musicien brésilien qui divulgue son travail partout dans le
monde. La guitare et sa voix chaleureuse sont les outils qu’il emploie pour faire
arriver la MPB, Musique Populaire Brésilienne, un peu partout. Sa
caractéristique est de savoir parcourir de façon unique les nuances infinies de la
musique du Brésil comme la bossa nova, le samba, le forró ou la moderne emusic de sa génération. Cette caractéristique l’accompagne dans ses différents
projets et formations. DARLLY MAIA joue toujours de façon très personnelle.
Grâce à son style proche du public et de ses désirs et envies, il en partage les
sentiments et la joie de vivre, émotions que la musique brésilienne sait si bien
éveiller.

SPECTACLES

DARLLY
MAIA solo

Darlly Maia présente des spectacles
différents au sein de chaque projet qu'il
entreprend. Chaque spectacle est adapté
au type de musique qui sera présentée et
à l'environnement où la performance a
lieu. D'un spectacle plus intime avec voix
et guitare jusqu'à un concert avec le
groupe complet, toutes les options
parcourent l'univers infini de la musique
populaire brésilienne. Sur
www.darllymaia.com, vous pouvez
découvrir chacun de ces projets et aussi
accéder aux informations détaillées pour
chacun d'eux, comme les vidéos, photos,
fiche technique ou le fichier complet en
format PDF.

C’est un concert intime et proche du public au cours duquel, accompagné de
sa guitare, Darlly Maia présente les classiques de la MPB de façon fluide. C’est
une conversation entre amis pendant laquelle il parle avec le public, il raconte
des histoires et des anecdotes à propos des compositeurs et de leurs chansons.
Un concert de MPB – musique populaire brésilienne - dans son expression la
plus intime et personnelle. La bossa nova, le samba, le forró interprétés dans
leur version la plus pure et la plus brésilienne: voix et guitare. Darlly Maia
présente des relectures des chansons de Tom Jobim, João Gilberto, Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Chico César, Chico Buarque, Djavan et beaucoup d’autres
par petites doses de ‘saudade’. Ce sont des morceaux musicaux qui mélangent
des moments de joie, d’introspection, de souvenirs, d’extase, en un seul mot, de
Brésil.

MÉDIAS
facebook

twitter

soundcloud

web

