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Descriptif du cours 
L'objectif est d'accompagner quelques choro, baião et samba avec des séquences 
harmoniques simples et d'apprendre à reconnaître ces séquences dans de nouveaux 
morceaux. 
 
Le cours comprend l'étude : 
  - des bases techniques (positions des mains, exercices) 
  - des premières « levadas » : baião, choro et samba (main droite) 
  - des principaux accords (main gauche) 
  - des séquences harmoniques typiques (harmonie) 
  - des standards de samba les plus simples harmoniquement 
 
Les cours se basent sur le jeu en groupe avec ou sans instrument, le chant, le travail de 
l’oreille par des exercices et des écoutes d’enregistrements. L’enseignant fournit les feuilles 
de cours et les MP3 pour le travail à la maison. 

 

Prérequis   
Les cours sont destinés aux débutants. Aucune pratique du cavaquinho ou autre pratique 
musicale en général n’est nécessaire. 

 

Enseignant 
Jef Calmard (jfcalmard@hotmail.com) 

 
Jef Calmard est passionné de musique brésilienne depuis plus de vingt ans. Quand il part 
pour la première fois à Rio à la fin des années 90, le choro est en pleine renaissance. De 
nouvelles rodas sont organisées partout. Grâce à un ami carioca rencontré à Paris, il fait la 
connaissance de nombreux musiciens de samba et de choro. Il joue notamment au 
Semente, lieu central du mouvement de revalorisation de la culture traditionnelle. En huit ans 
et six séjours, ses participations actives aux rodas et des cours avec Luiz Otavio Braga et 
Joao Callado lui permettent d'apprendre l'accompagnement et de préparer un répertoire 
soliste au cavaquinho. Des amitiés dans le groupe Rio Maracatu et une tournée de musique 
française pour le consulat de France de Recife l'initient aux musiques nordestines. Installé à 
Belo Horizonte pendant quatre ans, Jef monte un répertoire pour deux cavacos solo avec 
Ausier Vinicius, sans doute l'un des meilleurs solistes de cavaquinho vivant. Il joue aussi 
avec Regina Souza, chanteuse de samba. Revenu à Paris, il organise le groupe Choro 
sambado et joue du forró avec Bernardo Luiz. 
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