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L'album
"Exaltação" 

ALBUM 9 TITRES  

DANS LES BACS LE 19

OCTOBRE 

C'est avant tout une belle histoire de rencontres
et d'échanges qui se joue derrière la réalisation de
l'album "Exaltação".  Celle de quatre musiciens
réunis par MARCOS D.  PROJECT,  qui donne vie
avec puissance et générosité aux compositions
(texte et musique) de Marcos de Oliveira.  

Ces partages d'une rare intensité créative ont
permis l'éclosion, au cours de ces six dernières
années, d'une musique nouvelle et
rafraîchissante  : la nova bossa, inspirée par les
grands compositeurs brésiliens. On retrouve dans
chacun des neuf titres de l'album toute la culture
de collaboration, si propre aux musiciens.  

Message d'espoir  
"Exaltação" est aussi un album qui véhicule un
formidable message d'espoir. Celui d'un
lendemain meilleur. Il évoque aussi un nouveau
rêve : la possibilité qu'ont les mots et la musique
de transformer ce qui nous entoure. En plus d'être
ce formidable catalyseur d'émotions,  les sons et
les mots que donne à entendre Marcos de
Oliveira sont tout simplement jubilatoires.   

W W W . M A R C O S D P R O J E C T . C O M  

Une véritable alchimie

musicale s'est opérée au

sein du quartet pour 

rendre transmissible

cette  "Exaltação". Si

chère à l'âme brésilienne.  
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L ' un l b u
m " E x a l t
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Une exaltation qui vient de loin  
A l'identique du mot brésilien saudade, il n'est pas
simple de traduire - au sens propre comme au
figuré - toute la richesse contenue dans
l'exaltation brésilienne.  Au-delà du mot, il faut
savoir l'histoire de ce Brésil que chante Marcos de
Oliveira, plonger au cœur de ses racines, en
ressentir les ardeurs  toutes 'patriotiques' et
l'infini amour pour ce géant qu'est la terre
brésilienne.  

Pour cet album inspirant et inspiré, Marcos de
Oliveira (chant, guitare et flûte) s'est entouré
d'Ewerton Oliveira (piano, Fender Rhodes), Zaza
Desiderio (batterie, percussions) et Greg
Théveniau (basse). Des musiciens tous reconnus
dans la sphère musicale et celle du jazz en
particulier.    

C'est au au Studio "Nuage 7"  à Lyon les 26 et 27
septembre 2017 que l'album de 9 titres a été
enregistré, au plus près du 'live', avec Jean-Luc
Briançon, ingénieur du son.  

On y vit et ressent toute l'émulation créative et la
belle complicité qui relie les quatre musiciens du
MARCOS D.  PROJECT. 

W W W . M A R C O S D P R O J E C T . C O M  

Marcos de Oliveira, avec

l'album "Exaltação" signe

un bel album au genre

musical  bien à lui : la

nova bossa-exaltação. 

P  A  G  E  2  1
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 Pour moi, la musique  
naît du partage.  

Et MARCOS  D.  PROJECT  
en est la preuve...  
C'est la rencontre  

des bonnes personnes  
au bon moment  

qui ont rendu possible  
ce travail avec  

mes compositions. 
 

MARCOS  DE  OLIVEIRA
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genèse
M A R C O S  D .  P R O J E C T '  

MARCOS D.  PROJECT naît en 2012.  La formation
se produit en sextet sur les plus grandes scènes de
jazz jusqu'en février 2016 :  Altitude Jazz festival,
Jazz à Vienne ...  

Quelques concerts plus tard, de nouvelles
connexions et un travail autour des compositions de
Marcos de Oliveira - inspirées d'un Brésil où la
musique s'enrichit de toutes les influences - viennent
confirmer la formation actuelle.  

Le projet d'album s'impose dès avril 2017.  Les
concerts BatÔjazz en Savoie, l'été 2017, ouvrent le
champ des possibles et transmettent à MARCOS D.
PROJECT une véritable impulsion. 

Une création musicale au souffle collectif
Septembre 2017 : les musiciens se retrouvent et
répètent, chacun d'entre eux travaillant un son, une
esthétique en fonction de son expérience et de sa
créativité.  

L'essentiel de cette collaboration ? Valoriser la force
et la simplicité des mélodies grâce à
l'instrumentation.   

Le fil conducteur de l'album ? Le plaisir de jouer et
d'être ensemble.  

C'est ce travail de groupe qui donne une sonorité
singulière, grâce aux improvisations, une solide
rythmique et la progression dynamique de chacun
des 9 titres qui composent l'album "Exaltação". 
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Je pense que mes chansons 
  sont profondément enracinées  

 dans l'oralité... le sens et la sonorité   
des mots. Mes chansons ne

m'appartiennent pas,   
elles sont là, toujours,  

à l'attention de quelqu'un,  
 du public. 

 

MARCOS  DE  OLIVEIRA 



Louange à
la liberté 

  S A M B A  E X A L T A Ç Ã O  

M  A  R  C  O  S  D  P  R  O  J  E  C  T  .  C
O  M

Le fil conducteur

de l'album, c'est la

liberté.

Sur ce morceau, le premier de l'album, pour lequel
Pablo Zambrano, vidéaste et photographe chilien, a
prévu de réaliser un clip, il est question de la lutte
pour la liberté, du contraste brutal entre la dureté de
la réalité et le rêve d'un monde meilleur.  

Ce titre, comme son nom l'indique, évoque un genre
de samba, la samba exaltação, qui connut un grand
succès avec la chanson "Aquarela do Brasil" de Ary
Barroso, plus populaire sous le nom de BRAZIL.
Cette chanson, avec ses paroles patriotiques vantent
les mérites du pays, de son peuple, de sa culture.  

« Les paroles de ce  premier morceau de l'album, précise
Marcos de Oliveira,  me font penser à mon départ du
Brésil, à la fin de la dictature militaire, et au moment où
j'ai choisi de m'expatrier en France. Les chansons de
cette époque prennent la forme d'un chant ancestral, qui
rappelle celui des esclaves et leur conquête de liberté. Le
fil conducteur, c'est la liberté, celle de choisir, et aussi la
liberté d'expression. J'ai au final détourné la chanson
originelle, un hymne patriotique, pour lui donner la
forme d'un nouveau chant de liberté, face à la réalité
d'aujourd'hui, cruelle et violente. C'est aussi une allusion
à toutes ces étoiles qui ornent le drapeau brésilien : un
autre chant pour un nouveau ciel. »  
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D O S S I E R  D E  P R E S S E  

 Bio
  M A R C O S  D E  O L I V E I R A  

Marcos de Oliveira est né à Porto Alegre au
Brésil dans une famille de musiciens. Dernier
d’une grande fratrie, il est initié très tôt à la
musique et chante avec ses frères et sœurs
lors des fêtes populaires et religieuses. Il
apprend à jouer de la guitare à l’âge de 8 ans
et fait ses premières expériences
professionnelles en studio à l’âge de 10 ans
en prêtant sa voix pour des musiques
publicitaires composées par ses frères. Il
entre ensuite au Conservatoire de Porto
Alegre où il étudie la flûte traversière.  



  1 0

D O S S I E R  D E  P R E S S E  
 

A l’âge de 16 ans, il intègre en tant que
flûtiste le groupe Banda da Casa avec le
bassiste Dudu Penz et le chanteur/guitariste
Edu Natureza. Il est fortement influencé par
les musiques d’Hermeto Pascoal, d’Egberto
Gismonti, par la bossa-nova, la MPB ainsi que
le jazz venu d’Europe et des Etats-Unis. Il
participe à un festival organisé par le service
culturel de la ville et partage la scène avec
João Bosco et les meilleurs musiciens locaux.  

Après une résidence au Teatro Renascença, il
part en tournée en France avec le groupe
Samambaia. De retour au Brésil, il est
enthousiasmé par l’accueil chaleureux qui lui
a été réservé en France.    

Il décide de s’installer à Lyon où il crée son
premier groupe, qui produit uniquement ses
propres compositions, Axé Brasil  avec le
bassiste Cristian Diaz, le batteur Jean-Claude
Martinez, le saxophoniste Laurent Blumental
et le pianiste Philippe Khoury, une formation
fortement influencée par le jazz et la bossa-
nova.  

C’est une période d’intense créativité où les
rencontres se succèdent lui permettant
d’affiner son style de composition et
d’interprétation. Inspiré par la saudade  du
pays, il écoute inlassablement Tom Jobim,
Elis Regina, João Gilberto, Luiz Gonzaga,
Jackson do Pandeiro et aussi le jazz de Bill
Evans, Wayne Shorter, Miles Davis, Ella
Fitzgerald parmi d’autres.  

C’est avec Dadá Vianna (perc.bat.), Eduardo
Lyra et Cristian Diaz  qu’il joue dans une
2ème formation du groupe Axé Brasil avec des
musiciens nouvellement arrivés du Brésil et
plus marqués par l’influence du courant MPB
de la musique brésilienne.   

A Bordeaux,  il forme le groupe Boto Vermelho
avec le pianiste Michael Geyre, le batteur
Stéphane Desplats, Cristian Diaz, le guitariste
William Chadirac et la violoniste Aurore
Marion. C’est une formation éclectique de
musiciens venus d’univers différents, du jazz
à la musique classique, réunis autour de ses
compositions. Dans une deuxième période de
Boto,  il fait appel à Patricio Lameira et Bruno
Sauvet pour un projet plus acoustique et
jazzy.    

A Lyon, il joue en duo avec son frère Uyarê et
monte un spectacle, rétrospective des
différentes périodes historiques de la
musique brésilienne allant des chants
amérindiens aux influences africaines, du
choro de la fin du XIXème siècle à la samba de
la moitié du XXème, produit Salle Molière à
Lyon.  Il se lance également dans un cursus
universitaire et obtient un Master 2 en
langues et cultures lusophones.  Puis il forme
le Trio Sarabatana avec Silvia Nogueira et
Giamba Giambastiani  dans le cadre d’une
résidence au Radiant de Caluire pour la
création du spectacle Vamos Comer Caetano 
autour des compositions de Caetano Veloso.  

C’est en tant que flûtiste qu’il rejoint
Remelaxo, groupe de choro.  Avec  Le Quartet
Rémy Varaine (guit.) Stephane Renaldi (bat.)
et Guillaume Menard (clav.), il joue en 2011
au Savoie Jazz Festival.   

En 2012, il est invité par le Quartet de Zaza
Desiderio sur la scène du Péristyle de l’Opéra
de Lyon puis joue en Trio avec Bruno
Delanchy et Zaza Desiderio. Il se produit avec
le Sextet  Marcos D.  Project', augmenté du
saxophoniste Laurent Alex et de la
violoncelliste Véronique Giniaux  : Jazz club «
La clef de voûte », Jazz Festival de
Campagnole, Altitude Jazz Briançon ... 



D O S S I E R  D E  P R E S S E  

 Bio
  Z A Z A  D E S I D E R I O   

Batteur, percussionniste, compositeur et arrangeur, Isaias  
« Zaza » Desiderio est né en 1980 à Rio de Janeiro. Très
jeune, il intègre de petites formations en tant que guitariste.
Bercé par les rythmes jazz et latins, Zaza choisit les
percussions comme instrument de prédilection. Il devient
alors batteur professionnel à l’âge de seize ans en jouant au
sein de groupes locaux. Rapidement, ses qualités humaines
et artistiques, sa facilité d’adaptation aux différents styles
musicaux et sa maturité conduisent la profession à lui
reconnaître une véritable singularité.  

Son jeu énergique et précis fait de lui l’un des batteurs les
plus demandés à Rio et l’amène à jouer sur de grandes
scènes en collaboration avec de nombreux artistes
nationaux et internationaux. 

En 2007, il participe au concours organisé par Odery et
Modern Drummer Festival et parvient jusqu’en finale après
avoir remporté l’étape de Rio de Janeiro. Fort de la diversité
de son jeu, Zaza continue à multiplier les expériences en
montant sur la scène des théâtres brésiliens et en
enregistrant pour la télévision. Le cinéma fait également
appel à lui pour le tournage du docu-musical A Alma de Uma
Orquestra, film sur le Rio Jazz Orquestra réalisé par Ronald
Knighten (2008). C’est au cours de sa tournée avec le
saxophoniste Idriss Boudrioua en 2008 que naît son
attachement au continent européen et plus particulièrement
à la France.  

Installé à Paris, puis à Lyon depuis 2010, le batteur carioca
rencontre un vif succès auprès du public qui découvre chez
lui un jazz sans accent. En effet, Zaza se fond dans l’univers
au sein duquel il voyage et produit avec dextérité une vaste
palette musicale. 
Cette ouverture et cette maîtrise lui valent la mention
spéciale du jury lors de son passage au Tremplin de Jazz(s)
RA 2012 avec le trio Dreisam. Alliant flexibilité et précision
Zaza nous livre une musique inspirée. A travers le feutré du
jazz perce l’énergie du Brésil. 
Texte Chloé Mélie 
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COLLABORATIONS  
Milton Nascimento, Yamandu
Costa, Idriss Boudrioua, Ray
Lema, Harvey Wainapell, Leny
Andrade, Marcia Maria, Maestro
Paulo Moura, Mauricio Einhorn,
Keystone Big Band, Philippe
Baden Powel, Nelson Veras,
Frédéric Viale, Raul de Souza,
Alfio Origlio, Fred Couderc,
Agathe Iracema, Mister Day, Jazz
Express Group, Base & Brass,
Orquestra do Fubá, Alma
Thomas, Big Joe Manfra, Cliff
Korman, Rio Jazz Orchestra,
Luíza Possi, Maria Gadu. 
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 Bio
G R E G  T H É V E N I A U   

Bassiste français au "groove massif et incisif", Greg
Théveniau  est né le 24 décembre 1973 à Digne-les-Bains. Il
passe son enfance aux Antilles Françaises, puis son
adolescence en Nouvelle-Calédonie. C'est au cœur des
Caraïbes qu'il s’initie à la musique, avec pour premières
amours le steel drum puis les percussions digitales. Son
univers musical tourne alors autour des musiques créoles,
afro-latines et nord américaines (funk, soul principalement).  

Quand il se retrouve dans le Pacifique Sud, il découvre le jazz
et aborde la guitare, fasciné par George Benson. Qui devient
vite son instrument de prédilection dès son arrivée en
France et pendant dix ans,  l'instrument de travail avec
lequel il fait ses premiers concerts et de nombreuses séances
de studio.  

Parallèlement à la guitare, Greg pratique plusieurs
instruments.  C’est la contrebasse puis la basse qui, après
une rencontre musicale déterminante avec le pianiste Bruno
Ruder et le batteur Hervé Humbert, vont retenir son
attention.  

Depuis, Greg continue à naviguer sur les scènes jazz et
musiques actuelles, abordant des répertoires jazz, musiques
improvisées, hi- hop, funk, blues, gospel ou world. 

Ces vingt années d’expérience professionnelle lui ont permis
de participer à près d’une quarantaine d’albums et plus d’un
millier de concerts en France ainsi qu’à l'étranger. 

Parmi ses plus belles rencontres musicales,  on pourra aussi
citer Emmanuel Bex, I. Watanabe, AlexTassel, S. Goubert, Y.
Serra, B. Blanchet, G. Horellou, James Mac Gaw, Les Landozz
(Togo), S. Harper, Jean-Charles Richard, Eric Echampard,.. 

Actuellement, Greg Théveniau est musicien résident du
Crescent Jazz Club de Mâcon avec Eric Prost, Stéphane
Foucher, Daniel Jeand’heur, Romain Nassini.  
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 Bio
E W E R T O N  O L I V E I R A  

Né à Récife au Nord-est du Brésil en 1982, Ewerton
Oliveira est pianiste, compositeur et arrangeur. Son
univers musical se situe à la croisée du jazz et des
musiques du monde. Ewerton Oliveira grandit au son
des musiques traditionnelles du Pernambuco, des
musiques instrumentales brésiliennes, des classiques
de la Bossa-Nova, de la Música Popular Brasileira
(Musique Populaire Brésilienne) et du jazz.  
C'est par le piano et le chant choral qu'il s'initie à la
pratique musicale. Et qu'il enregistre, à l'âge de 16 ans,
en tant que choriste un album a capella avec le quatuor
vocal Jubilu's. Toujours à Récife, il accompagne
différentes formations et signe ses premiers
arrangements avec des artistes du Pernambuco.  
 En 2001,  Ewerton intègre la classe de piano classique
de Marco Antônio Caneca à l'UFPE (Université
Fédérale de Pernambuco).  Là, il explore la musique des
grands compositeurs français mais aussi celle de son
Brésil : Ernesto Nazareth, Claudio Santoro, Villa Lobos,
Osvaldo Lacerda, Ronaldo Miranda et Marlos Nobre.  
Après une tournée en France avec l'ensemble
CONTRACANTOS (UFPE), en 2005,  il décide de
poursuivre ses études et s'installe à Lyon.  
En 2006, Ewerton Oliveira bénéficie alors d'une année
d'échange entre l'UFPE et l'Université Lumière Lyon 2.
Et en 2011, obtient son diplôme de Master II en
musicologie, avec pour terrain de recherche le
compositeur de génie et multi-instrumentiste brésilien
Hermeto Pascoal. Il participe à de nombreux projets
musicaux et Festivals  à Lyon en tant que pianiste et
arrangeur. Avant d'enregistrer en 2016 avec Zaza
Desiderio l'album "RENCONTRE". Le duo se produit
très vite dans des Festivals de renom, comme Jazz à
Vienne, GagaJazz ou au Péristyle de l'Opéra de Lyon,
au Sunside Jazz Club, Crest Jazz Club, Le Train Théâtre
et bien d'autres salles de concerts de la région
Auvergne- Rhône-Alpes.  Mars 2017, il intervient au
Brésil pour la 4ème édition du Festival de Musique
Contemporaine Brésilienne à Campinas, afin d'évoquer
celui qui l'inspire tant dans sa propre recherche
musicale, Hermeto Pascoal.   
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CONTACT

Sèverine Berger 
Veev Com 
severine@veevcom.com 
06 77 83 62 39 

Teaser Exaltaçao : https://vimeo.com/248061915        
Site web : www.marcosdproject.com/ 
Facebook : www.facebook.com/Marcos-D-Project 
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