BOSSA FLOR MUSIC
Présente

BOSSA FLOR SEXTET

AUTOUR DE LA BOSSA NOVA ET
LA CHANSON FRANÇAISE
Le Sextet Bossa Flor propose un répertoire
qui navigue de classiques de bossa nova à
des adaptations de chansons françaises en
rythmes brésiliens. Le projet phare du sextet
est une « Petite histoire de la bossa nova »
qui retrace, avec une narration (en français,
néerlandais, portugais ou anglais), la genèse
et l’évolution de cette musique, depuis
l’influence de rythmes africains, du fado, de
la samba et du jazz sous la forme de tableaux
musicaux.

PHILIPPE QUEVAUVILLER, CHANT, PRODUCTEUR (BOSSA FLOR MUSIC).
YLVA BERG, CHANT, NARRATION.
FERNANDO DE ALMEIDA BARROS, GUITARE, CHANT, ARRANGEMENTS.
WELLINGTON BARROS, PIANO, CHANT.
CLAUDIO ROCHA, SAXOPHONE, FLÛTE.
ROBERTO DE OLIVEIRA, GUITARE BASSE.
MARCOS DELLA ROCHA, BATTERIE, PERCUSSIONS.

La gestion des événements est assurée par
l’ASBL Bossa Flor qui facture les prestations.
Un devis sera proposé sur demande
(tenant compte du lieu, et du type de concert)
comprenant les cachets des artistes, les
défraiements (transport, logement, per diem)
des musiciens. Possibilité de mise à
disposition de matériel de sonorisation (amplis
façade, retours et table de mixage).

CONTACT
WWW.BOSSAFLOR.COM
BOSSAFLOR2016@GMAIL.COM / PHILIPPE@QUEVAUVILLER.BE
TÉL. +32-499 414 104

Graphisme - Adrien Quevauviller

BIOGRAPHIES
PHILIPPE QUEVAUVILLER

Originaire du sud-ouest de la France, Philippe prend ses sources musicales dans les
répertoires des grands de la chanson française et découvre la musique brésilienne avec Getz &
Gilberto. Il part à Lisbonne en 1984 dans le cadre de ses études puis s'établit à Bruxelles en
1989 pour y poursuivre une carrière scientifique. à partir de 2009, il se bâtit une expérience
musicale et d’organisation de concerts. Il rencontre Pierre Barouh et revient a la bossa en
formant le Sextet Bossa Flor. En 2016, il fonde le Label Bossa Flor Music et produit les albums
Rencontres en bossa – De Jobim à Barouh (2018), Feminino (2019) et De Sète à Rio (2020). La
rencontre en 2017 de Joel Favreau sème la graine du projet Brassens dans tous ses états (2021).

YLVA BERG

Née à Eindhoven, Ylva commence très tôt ses activités musicales, elle pratique le chant dans
la Chorale des Enfants des Pays Bas, ainsi que le piano et la flûte à bec. Elle étudie au
conservatoire de jazz à Maastricht et y poursuit des études de psychologie. En 2000, elle
déménage à Bruxelles, où elle termine des études en Sciences Socio-culturelles, et part à
Porto Alegre (Brésil) pour y écrire son mémoire. À son retour, elle co-dirige le groupe de
chants Canteria et développe son répertoire de musique brésilienne. Ylva combine l’initiation
musicale avec son métier de coaching, et participe à divers projets musicaux. Elle participe au
spectacle sur l’histoire de la bossa nova (chant et narration en néerlandais).

FERNANDO DE ALMEIDA BARROS

Originaire de São Paulo, Fernando est diplômé en direction musicale et composition. À 17 ans,
il part à Mexico pour des études d’ingénieur et retourne au Brésil pour suivre des cours de
composition et direction musicale à l’université, tout en poursuivant des activités de chanteur
et de chef de chœur. Il travaille pour le théâtre, la direction de chorale et la MPB. En 2012, il
est primé au Festival Canta! à Bruxelles où il s’installe, participant à plusieurs projets. Depuis
2017, il participe en tant que compositeur, arrangeur et chef d’orchestre au projet Les
Couroumîms - Une Aventure Amazonienne. Fernando a composé la musique de la série
Snowboarding in Iran. Il a rejoint le Sextet Bossa Flor en 2013 et en est vite devenu le directeur
musical et arrangeur des albums produits par Bossa Flor Music.

WELLINGTON BARROS

Wellington, né à São Paulo, a étudié le chant lyrique à l'université de Brasilia et a suivi deux
masters en direction chorale au Conservatoire royal de Bruxelles. De 2003 à 2011, il travaille au
Brésil comme chanteur et chef de chœur. En 2009, il est directeur musical de The Threepenny
Opera (Berthold Brecht) et est primé par le SESC (Brasília). En 2016, il dirige le chœur
d'enfants Equinox, et en 2017, il rejoint le chœur Partitura, fondé par la pianiste Maria-João
Pires. Depuis 2017, il travaille pour le théâtre AGORA en tant que directeur musical. À partir de
2018, il contribue en tant que compositeur et chef d'orchestre à la pièce pour enfants Les
Couroumîms - Une Aventure Amazonienne. Wellington a rejoint le projet Bossa Flor en 2013.

CLAUDIO ROCHA

Originaire de Rio de Janeiro, Claudio suit des études de théorie musicale au conservatoire de
l’Université de Suam, et en éducation artistique à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Entre
1991 et 2004, il joue dans des formations latino, jazz et rock/pop, et est également professeur
de saxophone. Il participe à des tournées de Sivuca et Los Hermanos, et enregistre divers CD
d’artistes brésiliens entre 1995 et 2001. Claudio participe alors à des tournées européennes du
groupe Brasil Tropical. Il rejoint divers groupes brésiliens, par exemple Goiabada, Calatrio et
Caçamba qui participent à différents festivals en Europe. Basé à Bruxelles, Claudio a rejoint le
Sextet Bossa Flor en 2016, participant aux albums du groupe.

ROBERTO DE OLIVEIRA

Roberto, multiinstrumentiste brésilien, suit une formation musicale à Fortaleza, puis au
conservatoire de Lille. Après plusieurs tournées en Europe, il décide de s’installer à Lille. En
2014, il réalise une résidence artistique dans le bassin minier, mettant en dialogue des
harmonies d’anciens mineurs et du Nordeste du Brésil. De 2015 à 2017, il participe à deux opus
de l’artiste Toninho Almeida, puis il enregistre un album de choro avec le groupe Os
Brasileirinhos, puis L'album Sertão. En tant que directeur artistique de l’Association Açaí,
Roberto lance le festival de choro de lille dès 2018. La même année, il sort l’album du trio
Caldo de Cana. avec le Soltacorda Trio, il participe au projet Brassens dans tous ses états.

MARCOS DELLA ROCHA

Marcos, né à São Paulo, apprend la batterie de manière autodidacte. Il se tourne assez vite
vers le pop-rock et s’intéresse aux percussions. En 2000 il rejoint le groupe Trombada Auê à
Campinas. Il rejoint alors le Conservatoire puis l’université de Campinas pour y étudier les
percussions symphoniques. Marcos participe à des projets de percussions, musique
instrumentale et jazz brésilien. En 2011 il fait ses débuts internationaux avec le Quatuor João
Silveira, puis à Bali avec le Trio Ventura. En 2015, Marcos s’installe en Belgique pour étudier la
batterie de jazz au Conservatoire royal de Gand. Il rejoint divers projets, joue dans plusieurs
festivals, et participe à plusieurs CD. Marcos a rejoint le Sextet Bossa Flor en 2018

PATCH TECHNIQUE

AMPLIS FAÇADE + RETOURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PHILIPPE - MICRO NEUMANN PERSO / PIED PERCHE
YLVA- MICRO SM58 / PIED PERCHE
FERNANDO- GUITARE / DI ACTIVE / STAND + MICRO
SM58 / PIED PERCHE
WELLINGTON - PIANO (ACCORDÉ À 440 HZ) / DEUX
MICROS / TABOURET RÉGLABLE
ROBERTO - GUITARE BASSE / DI ACTIVE
CLAUDIO - SAXOPHONE, FLÛTE / MICRO DPA 48V
MARCOS- BATTERIE / MICROS SM57
ECLAIRAGE À FOURNIR

