
Vous n’êtes jamais allés au Brésil ? Alors 
attention au départ...

Aurélie & Verioca vous y emmènent le 
temps d’un voyage tout en rythmes et en 
harmonies. Car le Brésil, ce n’est pas que 
la fureur du Carnaval ! C’est aussi toute 
une poésie cachée, un trésor de syncopes 
et de prosodie chaloupée que nous per-
met de découvrir ce concert intimiste. 
Du choro au samba, de la bossa nova au 
baião, les chansons inédites de ce pétil-
lant duo féminin plongent aux racines 
d’un monde où la tristesse et la joie se 
côtoient sans cesse. Tantôt en français, 
tantôt dans le savoureux portugais du 
Brésil, elles construisent une joyeuse 
passerelle entre ici et là-bas. 

ANDANDO
Aurélie & Verioca présentent

un spectacle chanté pour les petits 
...mais aussi pour les grands

Durée : 45’

«Nous avons voulu créer un spectacle 
qui parle à l’enfant qui est en nous, en 
emmenant chacun vers un petit bout 
de notre Brésil... celui de la saudade 
ou du carnaval... du choro carioca ou 
du baião nordestin... celui de l’océan et 
des montages...»    

Aurélie & Verioca

Références :

Opéra théâtre de Clermont-Ferrand, Théâtre municipal de 
Béziers, Palais des congrés de Agde, Festival des Interna-
tionales de la guitare à Lunel, Festival de bossa nova de 
Thiais... 
mais aussi Muret, Aucamville, Morlaas, Saint Doulchard, 
Nexon, Eymoutiers, Brive la Gaillarde, Saint Pantaleon 
de l’arche, Laguenne, Egletons,Meymac, Margerides, Ob-
jat, Bellac, Nantiat, Porto Vecchio, Ajaccio, Bastia, Vit-
tel, Saint Doulchard, Clermont-Ferrand, Aurillac, Gap, 
Seichamps, Vannes, Saint Avé, Bourg Achard, Digne Les 
Bains, Saint Germain les belles, Ambazac, Chalus, Gou-
zon, Le Grand Bourg, Marsac, Toulouse, Pithiviers...

Aurélie : voix, pandeiro, paroles
Mise en scène : Caroline Leboutte
Mise en lumière : Catherine Reverseau

Créé en partenariat avec les JMF 
(Jeunesses musicales de France), ce 

spectacle a déjà été joué plus de 60 fois 
devant près de 20.000 enfants âgés de 

6 à 10 ans accompagnés de leurs 
instituteurs dans la France entière.

Verioca : guitare, voix, cavaquinho, compositions 
beatbox mélodique

Contact booking : Carol Pamart - info@catavento.fr - 07 82 22 64 89

www.aurelieverioca.com
facebook.com/aurelieverioca 
youtube.com/aurelieverioca
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