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On nous demande souvent 

«  Comment  vient-on  à  cette  musique,  encore  
méconnue ? »

O Choro… (parfois Chôro ou Chorinho)

Pourquoi ce début de siècle voit-il naître dans 
de nombreuses villes du Brésil, d’Europe ou 
d’ailleurs des « rodas » de choro qui accueillent 
des musiciens professionnels et amateurs se 
réunissant chaque semaine pour développer le 
répertoire, dans un esprit de transmission, de 
plaisir du jeu et d’échanges conviviaux ?

Pourquoi le public semble-t-il se retrouver dans 
cette musique autant que les musiciens eux-
mêmes ?

Est-ce la beauté des mélodies issues de la fusion 
profonde des musiques européennes et des 
rythmes africains ?

Est-ce la diversité des orchestrations, du trio au 
grand ensemble, mêlant tous les instruments, ou 
l’originalité des mélodies et des contrechants ?

Ne serait-ce également pas cette opportunité 
de jouer dans une convivialité chaleureuse et 
rassurante pour les débutants un répertoire 
commun et universel, qui laisse toute la place à 
la création, l’improvisation et l’alternance.

Et si le Choro était une illustration artistique 
des valeurs que sont l’excellence, l’écoute, 
l’ouverture et l’humilité ?

Et  si  le Choro était  simplement  la musique qui 
rend heureux ?

D.P.

Musique brésilienne instrumentale 
et conviviale



La Casa de Choro regroupe des adhérents qui ont en 
commun une volonté d’échange et de partage, et qui 
souhaitent développer ensemble un répertoire de 
musique traditionnelle brésilienne.

• des ateliers de travail et de répétitions
• des stages,  des rencontres internationales
• des concerts, des rodas

Promouvoir

Pratiquer

Diffuser

L’association

Les ateliers
Aldo Guinart, saxophoniste et flûtiste
Olivier Lob, guitariste et cavaquiniste
Rémi Dombre, percussionniste

Actualités, agenda 
  et + d’infos sur 

Lieu : Café Culturel «Maison Blanche»
10 rue Arnaud Bernard - Toulouse 31000 
Horaires : tous les lundis soir de 19h30 à 22h
Tarif : 90€ / trimestre + adhésion annuelle de 30€

www.casadechoro.com

Les intervenants
Les ateliers de la Casa de Choro invitent à s’immerger 
dans la musique brésilienne. Ils s’adressent à tous les 
musiciens, amateurs ou professionnels.  

Ateliers hebdomadaires : 

• par groupe d’instruments : solistes, instruments à 
cordes et percussions. 
• thématiques : interprétation mélodique, 
improvisation, culture rythmique, orchestre de Choro.

Ces ateliers visent à s’approprier les codes et le 
vocabulaire précis du Choro et de la musique brésilienne.

le Choro auprès des musiciens et du grand public

L i e u 
p r i v i l é g i é 

de rencontres des 
musiciens de Choro, c’est 

un espace public (bar, places, 
terrasse…), où se retrouvent 
habitués et musiciens de passage 
cordialement invités, au milieu 

du public, dans un esprit 
d’émulation et de plaisir 

partagé.

Les 
rodas
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Populaire
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Erudite

Tango-brésilien

Samba 

Maxixe...

Polka 


