


  
Pica Pao 
Dix ans de musique, dix ans de partage 

Dix ans déjà que les membres de Pica Pao sont tombés 
amoureux de  la musique populaire brésilienne  ! Ces 
musiciens de Tours cultivent musique et amitié, en 
s’appropriant à leur manière un univers lointain fait de 
mélodies chaleureuses et de rythmes syncopés.  
Avec pour envie le partage et le plaisir de jouer ensemble, 
Pica Pao met la convivialité à l’honneur dans ces concerts. 
Leur passion du Brésil s’avère alors communicative, avec 
toute la simplicité de ces artistes, qui précisent  : «  nous 
composons avec ce qu’on est, notre vécu, nos envies et nos 
influences». 

P I C A  P A O  



Après deux cds de reprises, le troisième album de Pica Pao est une nouvelle 
étape regroupant 10 créations originales de ces artistes réunis autour de 
l’amour de la musique populaire brésilienne. 
Mais derrière les rythmiques latines de l’album O Sonho se cachent les 
errances, les réflexions et les interrogations du groupe. Paradoxo do Brasil 
souligne ainsi les inégalités criantes de la société brésilienne, tandis que 
Romana Baiana évoque le désir d’enfant inassouvi. Mais si tout n’est pas 
rose, le bonheur fait bien sûr partie de ce nouvel opus avec des titres 
comme Ano novo qui chante l’espoir, ou Eu Quero qui incite à profiter de la 
vie. 
Composé à cinq voix et cinq sensibilités, O Sonho conjugue ainsi les 
influences de chacun, de la pop au jazz en passant bien sûr par la musique 
populaire brésilienne, dans un joyeux mélange musical propice au voyage.  

O Sonho, rêves d’ailleurs vus d’ici 
[10 titres, mai 2017] 
  



Les albums de Pica Pao

Pica Pao est passé par là :  

Festival Terre du son, Aucard de Tours,  
Festival les Horizons, Festival du Solstice de Beaulieu,  

Festival Voyage en guitare à Chinon, Festival les concerts en Valognais, 
Les musicales de Varye, Festival de la Confluence à Savonnière, 

Festival Garçon la Note…. 
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