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BIOGRAPHIE 

 

Marcos Neves : la voix suave qui vient d’Itapuã 

 

Né au sud-ouest de Bahia, Marcos Neves,  auteur compositeur brésilien 

débute sa carrière en 1990. Il se produit à côté du chanteur Neto Costa. 

Ensemble, ils interprètent un répertoire musical conjuguant la jovialité de la 

musique « Axé-Bahia », { l’intimité de la MPB (Musique Populaire 

Brésilienne) dans les Clubs de Salvador. 

 

Remarqué en 1999 par Roberto Chaves, chanteur compositeur brésilien, ils 

collaborent ensemble à la création de la chanson intitulé « Bahia meu amor » 

qui sera commercialisée en France la même année, par BMG France. 

Un an plus tard, il débarque à Paris avec sa guitare et ses compositions pour 

élargir son horizon musical. 

 

Dans le but de se faire connaître à Paris, Marcos Neves commence par 

revisiter les grands standards de la musique populaire brésilienne, en 

rendant hommage aux compositeurs prestigieux tels que Tom Jobim, Caetono 

Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque… 

C’est alors qu’il croise le chemin de Letho Nascimento, percussionniste 

brésilien qui l’initie aux rythmes de la « jungle-ethnique ». 

 



En 2002, Marcos Neves rencontre le 

jazziste Pierre-Yves Lamy, 

compositeur, arrangeur, amoureux 

du blues et guitariste virtuose. Mais 

aussi Pepe Santiago, percussionniste  

chilien, qui lui fait découvrir et l’initie 

à la World Musique. 

Pour Marcos, toutes ces rencontres 

sont autant d’occasions de 

renouveler  son univers artistique. 

Désormais, ses compositions 

mélangent les rythmes de son pays à 

l’univers jazzy et au swing. C’est le départ de l’aventure, il vient de trouver sa 

voie  

dans le « pop-jazz ». 

Son album, « Outras Faces » est la concrétisation musicale de ces rencontres. 

Cette musique nous berce doucement comme une vague qui porte le souvenir 

de la brise douce d’Ipatuã. 14 compositions originales puisées dans un 

univers artistique interculturel et subtil. Un véritable travail collectif sur la 

musicalité, les rythmiques, les  sonorités traditionnelles. 

Il était une fois 

Grâce à ces expériences riches en rencontres, Marcos Neves veut développer 

l’idée que le savoir musical passe par les rencontres. C’est ainsi qu’il va 

convier à jouer avec lui Pierre Yves Lamy, Eugénio de Jeus, bassiste portugais 

et Tarzan da Bahia, percussionniste brésilien. Ensemble, ils bâtissent un 

projet musical où les sonorités diverses cherchent une harmonie : de la pop 

brésilienne, du jazz et des percussions afro descendantes. C’est l’éclosion de 

la pop – jazz. 

 

 

Texte : Fernandes de Andrade, révisé par Fred Muller 



LINE UP: 

Marcos Neves : Voix, guitare 

Pierre-Yves Lamy : guitar 

Basse : Eugénio de Jesus 

Percussions : Tarzan de Bahia 

 

DISCOGRAPHIE: 

Outras Faces: 2008 
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