
 
 

TEKERE 
Zé Luis Nascimento - percussions ; Mathieu Gramoli – batterie;   

Natallino Neto - basse; Anthony Winzenrieth – guitare 
 Ricardo Herz - violon ; Damien Fléau - saxophone  

en concert  
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 

NEW MORNING - PARIS 10e 
20H30 

TARIF : prévente 12 euros / 14 euros sur place 

 
Sortie de leur album  

MOQUECA DE MOLEQUE  
 

Helico/ Abeille Musique – sortie le 8 novembre  
http://www.myspace.com/tekeremusique  

 
Un cocktail explosif de jazz, samba, frevo, samba funk en passant par la 

musique du Maghreb et les rythmes traditionnels de Bahia... 
 

TEKERE présente leur 1er album « Moqueca de Moleque » ,  
un résultat AFRO JAZZ BRESILIEN étonnant, proposant une musique 

instrumentale novatrice et festive qui dépasse les frontières, où se mêlent 
basse, batterie, percussions, saxophone, guitare et violon.  

 



Location : Fnac – Carrefour – Géant – 0892 36 68 22 (0,34 €/min) et www.fnac.com 
New Morning - 7 & 9 Rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - 01.45.23.51.41 

 

Basés à Paris et réunis par leur passion commune pour les musiques du monde, Mathieu 
Gramoli, Ricardo Herz, Natallino Neto, Anthony Winzenrieth, Damien Fleau et Zé Luis 
Nascimento collaborent depuis plusieurs années sur divers projets et développent une relation 
musicale et humaine forte.  
Ils décident alors de partir enregistrer un album au Brésil et commencent à composer pour le 
groupe, en prenant en compte la personnalité, l’expérience et la culture musicale de chacun. 
Quelques mois plus tard, ils se retrouvent à Sao Paulo pour enregistrer MOQUECA DE 
MOLEQUE, un album riche de 12 compositions originales.  
Ils ont du goût et leur Moqueca (plat culinaire traditionnel de Bahia) est un subtil mélange de jazz, 
samba, frevo, samba funk en passant par la musique du Maghreb et les rythmes traditionnels de 
Bahia… 
 
Forts de leurs rencontres musicales, ils invitent des musiciens et amis prestigieux à participer à 
l’enregistrement. C’est ainsi que le mandoliniste Hamilton de Hollanda et le pianiste William 
Magalhaes acceptent d’apporter leur talent sur deux titres.  
 
Le résultat donne une musique instrumentale novatrice et festive qui dépasse les 
frontières et qui se prête parfaitement à la scène. 
 

 

Contact promoton: 
SORAYA CAMILLO 

Hélico (Prod / Promo / Booking)  
32 rue du Capitaine Marchal  

75020 Paris  
Tel / Fax : 01 42 00 51 33  

Mobile: 06 09 84 00 89 
socamillo@free.fr  

 


