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Les chorões (musiciens qui jouent le choro)
se rencontrent et jouent dans les Rodas qui sont des 

« jam sessions » propres à cette musique.

C’est dans ces Rodas que se sont rencontrés les 4 
musiciens de Pingo de Choro.

Ils se découvrent une passion commune pour la 
chanson brésilienne ainsi que l’exigence et le souci 

d’authenticité indispensables pour interpréter ce 
répertoire qui résiste au temps et aux frontières… 



Julien Hamard découvre le choro lors d'un concert à Paris 
du célèbre mandoliniste brésilien Ronaldo Souza. Cette 
découverte l'amène au cavaquinho, petite guitare à 4 

cordes. L'instrument, qu'il connait par goût de la musique 
cap-verdienne, le captive immédiatement. Sa pratique 

musicale se dédie depuis au choro et à la samba.

« Adriana est une chanteuse-comédienne brésilienne au 
regard puissant, à la gestuelle digne d'un film muet. Elle 

emmène son public, avec humour et passion, dans le Brésil 
fantasmé de la première moitié du XXème siècle. Entre 

favela et cabaret, pendant que Pingo de Choro s’exprime, 
on voit la vie en sépia ».

Adriana
ARNAUD

 
Chant

Passionné de musique brésilienne depuis toujours, Thierry 
Moncheny a effectué avec sa guitare 7 cordes une 

vingtaine de voyages aux 4 coins du Brésil pour jouer avec 
les musiciens de choro et de samba. Sa contribution à la 

musique de Pingo de Choro est la synthèse de tout ce qu’il 
a pu apprendre de ces rencontres musicales.

 

Thierry
MONCHENY

 Guitare 7 cordes

Julien
HAMARD

 
Cavaquinho

KABA do PANDEIRO
 

Percussions

Ibrahima Kaba découvre la musique brésilienne à Paris 
et devient  vite un participant assidu des rodas de choro. 
Intrigué et sensible aux rythmes de la musique brésilienne 

il se met à la pratique du pandeiro, instrument qu’il 
manie avec un swing africain, bien à lui.
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TÍTULOS
DE Nobreza

Sambas des années 
30/40

Les paroles des petites perles 
musicales de Noel Rosa, 
Ataulfo Alves, Assis Valente, 
Sinval Silva, Cartola, qui se 
faisaient alors les chroni-
queurs de leur époque, 
parlent du carnaval, de la vie 
quotidienne au Brésil et des 
aléas de l'amour.
 
Pingo de Choro a voulu 
remettre en valeur le style 
d'écriture qui caractérise les 
chansons de cette époque 
et la manière dont elles 
étaient alors interprétées en 
montant un groupe 
semblable aux formations 
traditionnelles au Brésil : 
chant, guitare 7 cordes, 
cavaquinho et pandeiro. 

Choros chantés

En portugais, "choro" veut 
dire "pleur", mais c’est aussi 
le nom d’un style musical 
bien antérieur à la samba 
et à la bossa nova, l’un des 
plus importants au Brésil. 
Bien que le choro soit  
avant tout une musique 
instrumentale, dès ses 
origines on vit apparaitre 
des "choros chantés", le plus 
souvent des compositions 
sur lesquelles ont ensuite été 
rajoutées des paroles.

Pingo de Choro,
"Goutte de choro" 

est allé puiser dans la 
mémoire de la musique 

brésilienne pour son 
spectacle Títulos de 

Nobreza...
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L'arrangement créé par Pingo de 
Choro est à la fois une réduction 
pour voix, guitare 7 cordes, 
cavaquinho et percussions, mais 
également une réinterprétation 
de l'oeuvre de Chico Buarque : 
une façon de jouer  et des 
arrangements imprégnés du 
choro brésilien emmenés par la 
personnalité et la voix d'Adriana 
Arnaud.
 

Ópera do Malandro est à l'origine 
une pièce de théâtre, écrite par 
Chico Buarque en 1978, inspirée 
par L'Opéra de quat'sous de 
Bertolt Brecht et Kurt Weill. 
Elle raconte l'histoire de Max 
Overseas, "malandro" du quartier 
de Lapa à Rio de Janeiro dans les 
années 40. 

Parallèlement à son travail 
autour des répertoires du 

choro chanté et des 
sambas des années 30/40, 
Pingo de Choro a créé en 
2015 sa version de Ópera 

do Malandro.

OPERA
DO Malandro

Une oeuvre de Chico Buarque
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38 RIV’
Au

Depuis 2013 Pingo de Choro se produit tous 
les 2èmes samedis du mois dans ce club de Jazz 

intimiste et chaleureux, au coeur du Marais, 

Spectacle Opéra do Malandro 

Cave du 38 Riv’
38 Rue de Rivoli, 75004 Paris

www.38riv.com

Crédits Photos : Gilles Brochand



"Le choro est une musique qui rapproche les gens, qui créé des liens. 
Que l´on soit européen, américain, africain ou asiatique, nous 

pouvons tous jouer cette musique si riche mélodiquement. Le choro 
me fait penser aux anciens bals musettes, ici en France, où les gens 

se réunissaient pour jouer de manière conviviale. 
Ces rencontres me fascinent ! Pour jouer le choro, il faut avoir envie 

de rencontrer des gens, d´échanger, de partager et d´écouter" 

KABA do PANDEIRO

À  b i e n t ô t

Crédit Photo : Nico Diemer



www.pingodechoro.com
Email : pingodechoro@gmail.com

Téléphone : 06 28 91 79 86
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