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Concert exceptionnel en France
Gilberto Gil à Barcelonnette le 26 juillet 2019
Le Festival des Enfants du Jazz vient de dévoiler le nom du premier artiste programmé cet été :
il s’agit de l’immense Gilberto Gil, qui sera en concert à Barcelonnette vendredi 26 juillet 2019,
pour, à ce jour, sa seule et unique date en France.
Gilberto Gil, légende de la musique brésilienne
À la fois chanteur, guitariste et auteur, Gilberto Gil est un des personnages les plus
incontournables de la scène musicale brésilienne. Gilberto Gil est né en 1942 à Salvador, Brésil.
Il commence très jeune à s'intéresser à la musique. D’abord accordéoniste, il se passionne
rapidement pour des sons plus folkloriques et pour la bossa nova. Il laisse peu à peu l’accordéon
pour la guitare et la guitare électrique.
Gilberto Gil rencontre le guitariste et chanteur Caetano Veloso à l'Université de Bahia, en 1963.
Une parfaite alchimie musicale se développe entre eux, tous deux animés par l’envie
d’internationaliser l’art brésilien. Ils créent le mouvement « Tropicália », regroupant des artistes
engagés, produisant une musique contestataire qui déplait au gouvernement brésilien. Les
artistes sont mis en prison puis exilés. Lors de son exil à Londres, Gilberto Gil sera influencé par
les sons plus rock des Beatles, de Jimi Hendrix, la pop anglaise et le reggae.
De retour au Brésil au début des années 70, Gilberto Gil se penche pleinement sur sa carrière
musicale et poursuit sa production musicale, qui n’a cessé jusqu’à aujourd’hui. En 1972, il sort
l’album « Expresso 2222 » qui sera un immense succès. Il part ensuite en tournée aux Etats-Unis
puis partout dans le monde. Depuis 1967, Gilberto Gil a enregistré une soixantaine d’albums et
obtenu neuf Grammy Awards (dont un en 1998 pour la version live de son album Quanta et un
autre en 2005 pour l’album Eletracustico.)
Un ambassadeur musical unique, animé par une ferme conviction culturelle.
En 2003, Gilberto Gil est nommé par Lula au poste de ministre de la Culture ; il conçoit et met en
œuvre de nouvelles politiques allant de la création des Pontos de Culture, à la présence phare
du Brésil dans les forums, séminaires et conférences du monde entier, dans des domaines allant
des nouvelles technologies au droit d'auteur, en passant par le droit culturel. Il démissionne en
2008 pour reprendre sa carrière artistique.
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Ses multiples activités ont été reconnues par diverses nations :
-

Nommé artiste pour la paix par l'UNESCO en 1999 ;
Récompensé d’un Polar Music Prize of Sweden par le Roi de Suède à Stockholm en 2005 ;
Décoré de la Légion d’honneur en France en 2005.

OK OK OK, son dernier album
Gilberto Gil a le don d’incorporer chaque aspect de la vie quotidienne dans son travail. De la vie
de famille à la politique, de la vie sociale aux mouvements culturels qui caractérisent son époque,
tout est une inspiration pour une nouvelle chanson, une idée pour une mélodie, pour un
mouvement harmonique et ingénieux.

OK OK OK son dernier album relate la famille, les amis proches… Les arrangements amplifient
son iconique interprétation en voix et guitare. Avec des cors, des chœurs, des claviers, des
guitares et des percussions, Gilberto Gil proposera à Barcelonnette son interprétation de
l'univers particulier de OK OK OK avec une sélection de ses classiques qui font déjà partie de la
vie et de l'histoire du Brésil.
Gilberto Gil, un cadeau pour les 25 ans du Festival des Enfants du Jazz de Barcelonnette
Depuis 25 ans, le stage des Enfants du Jazz permet à des jeunes passionnés de 12 à 18 ans, de
vivre deux semaines de musique intensive, à Barcelonnette, au cœur des Alpes du Sud. Le stage
des Enfants du Jazz a donné naissance à un festival, réunissant chaque été des artistes de
renommée internationale. En 25 ans, Barcelonnette a accueilli les plus grands noms du jazz, de
Dee Dee Bridgewater à Marcus Miller, en passant par Al Jarreau, Biréli Lagrène ou Liz Mc Comb.
Ce festival permet aux musiciens des Enfants du Jazz de vivre une expérience de la scène inédite
en assurant les premières parties des concerts. Des master-class, organisées avec les artistes qui
le désirent, permettent aux jeunes musiciens d’échanger avec de grands noms du jazz.
Pour le 25e anniversaire du Festival des Enfants du Jazz, Gilberto Gil donnera un concert
exceptionnel en France, à la fin de sa tournée au Brésil et avant de jouer en Suisse puis en
Belgique.
Détails pratiques
Date : Vendredi 26 juillet – 20h (première partie assurée par les Enfants du Jazz)
Lieu : Parc de la sapinière à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence)
Tarifs : 38 € debout / 45 € tribune
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