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SANDRA DUAILIBE

En 2007, Sandra Duailibe a participé au Latin Grammy avec son premier album “Do principio ao sem-fim" et depuis lors n'a cessé de continuer à enregistrer: en 2008, le CD "A bossa no tempo"; en 2011, “Receita”; en 2012, "Elas cantam Menescal"; en 2015, "Sandra Duailibe canta Nonato Buzar" et, maintenant, elle nous présente le DVD "Celebrizar".
 
Le DVD Celebrizar
Compte tenu de son public , Sandra a enregistré le DVD "Celebrizar", qui propose des chansons déjà inscrites dans ses concerts et albums précédents. Pour l'accompagner, elle choisit une équipe enviable de musiciens: Paulo André Tavares (direction, arrangements et guitare), Agilson Alcântara (guitare), Oswaldo Amorim (basse), Amanda Costa (percussion) et Sandro Araújo (batterie). Et comme invités spéciaux participent des enregistrements Fernando César (guitare à sept cordes), Pedro Vasconcelos (cavaquinho), Ocelo Mendonça (violoncelle), Victor Angeleas (mandoline) et Nicolas Krassik (violon). Ce travail a été présenté par le Fonds de Soutien à la Culture (FAC) du Secretariat  de Culture de la Municipalité de Brasilia.

Sandra Duailibe canta Nonato Buzar
Ce fut un CD en hommage compositeur né dans l’État de Maranhão et mort en 2014, qui était l'un des fondateurs de la maison de disque  "Som Livre". Buzar, qui avait des co-participants importants dans plusieures de ses œuvres musicales, a été l'un des membres du mouvement musical "Pilantragem". Il nous a laissé un considerable nombre de compositions et d'enregistrements. Le CD en son honneur a été dirigé par le maestro José Américo Bastos avec la participation de  musiciens de renommée internationale comme Ney Conceição, Leo Amuedo, Marcelo Martins, Camilo Mariano, Papete, Israël Dantas et Rodrigo Chines. Le résultat est beaucoup plus qu'un travail de sauvetage culturel, mais un CD qui souligne l'importance de Nonato Buzar pour la musique brésilienne. Le CD a été présenté en 2015.

Elas cantam Menescal
L’amour de le «bossa nova» et l’admiration pour Roberto Menescal ont inspiré Sandra Duailibe, Nathália Lima, Márcia Tauil et Cely Curado a enregistrer ce CD avec l’illustre compositeur d’innombrables chansons de la "bossa nova". Outre des musiques consacrées par Menescal, les quatre chanteuses enregistrent quelques chansons inédites, comme le boléro "3x4" dans la voix romantique de Sandra. Le groupe, avec des musiciens choisis par Menescal lui-même, explore les nuances des arrangements, donnant à chaque chanson sa propre identité. L'album est sorti en Juin 2012.

Receita
Sandra Duailibe réalise son rêve d'enregistrer «Receita», accompagnée par le talentueux pianiste et maestro  Leandro Braga. Le répertoire, qui est étroitement lié à son histoire personnelle, est un classique par excellence, avec des performances exceptionnelles accompagnées du piano magique de Leandro Braga. Ici,Tatuagem", de Chico Buarque et Ruy Guerra, gagne une nouvelle âme; lê  "Cantador", de Dori Caymmi et Nelson Motta, reprend une nouvelle forme avec la  forte personnalité de Sandra, ainsi que "Certas Canções", de Tunai et Milton Nascimento. Une nouvelle composition de Sandra Duailibe avec Marcia Forte et  Cassia Portugal enchante le public: "Bolerar". Et "A medida da paixão", de Lenine et  Dudu Falcão, semble vibrer encore plus dans la voix de la chanteuse. Pour lê  critique Beto Feitosa, "l'album est délicieux et plein de classe, consacrant Sandra  Duailibe comme l'une des meilleures interprètes de ce pays."
A "bossa" no tempo
Une fusion de la ville de Brasilia avec le mouvement musical «bossa nova» (les deux ont surgi presque en même temps) était la proposition du second CD enregistré par Sandra Duailibe et intitulé «La bossa dans le temps", qui a réuni Sandra et la chanteuse Cely Curado en sept morceaux, parmi lesquels "A banca do distinto," de Billy Blanco, et "Samba em preludio", de Baden Powell et Vinicius de Moraes. Le CD comprend également l'interprétation raffinée des guitares de Paulo André Tavares et Agilson Alcantâra. À remarquer aussi l’un des derniers enregistrements du compositeur Nonato Buzar, avec sa belle participation à sa chanson "Estopim", composée avec Ronaldo Bôscoli. Avec son âme "bossanovista", le compositeur et guitariste Roberto Menescal accompagne Sandra dans "O céu nos protege», chanson qu’il a composé avec Leila Pinheiro. Le CD marque aussi les débuts de Sandra Duailibe en tant que compositeur. Dans l'album, elle et sa sœur Marcia Forte traduisent, dans leur composition “Onda no ar”, l'excitation de faire partie du 50e anniversaire de la «bossa nova» et de Brasilia.
 
Do principio ao sem-fim
Premier CD de Sandra, ce sophistiqué album a été parmi les plus appréciés au Latin Grammy 2007. Avec une saveur très brésilienne, le CD reflète les découvertes des différents coins du Brésil à l’aide  d’un répertoire de "bossa", jazz, samba et de la musique pop. Parmi les compositeurs choisis se trouvent Fatima Guedes, Simone Guimarães et Veve Calazans. Dans le répertoire, la musique "Meiga presença", l'un des succès de la grande chanteuse brésilienne Elizete Cardoso, réapparaît dans une version modernisée et est jumelé avec "Doce presença", d’Ivan Lins et Vitor Martins. La chanson "Mundo melhor", composée par Pixinguinha et Vinicius de Moraes au début des années 60, est un classique ici présenté avec une interprétation bien joyeuse. "Epitafio", par Sergio Britto, introduit une version inattendue. Les arrangements qui font ce travail sophistiqué sont signés par alternance par le maestro Zé Américo Bastos -- producteur de disques et auteur de la chanson qui donne son nom au CD – et par le  grand pianiste Gilson Peranzetta. Dans les enregistrements, Sandra est accompagnée par de grands musiciens comme le bassiste Jorge Helder, les saxophonistes Mauro Senise et Zé Canuto, le percussionniste Papete et le batteur Camilo Papete Mariano.
  
Au sujet de la chanteuse Sandra Duailibe
Sandra est née à São Luís, État de Maranhão, et a grandi à Belém, État  du Pará, où elle a étudié le piano classique et a acquis son charmant accent amazonien -- et vit maintenant entre Brasilia et Rio de Janeiro. Née dans une famille d'artistes, Sandra était dentiste et entrepreneuse avant de décider de poursuivre sa passion: la musique. Sandra posséde une voix grave et  un style doux. En tant que chanteuse, elle a participé à des disques d’Antenor Bogéa, Salgado Maranhão, Carlos Jansen et Carlos Bivar. Elle s’est présentée aussi en concerts avec des musiciens tels que Ze Luís Mazziotti, Rita (Ribeiro) Beneditto, Tibério Gaspar et Miele. Elle a également été accompagné par l'Orchestre Philarmonique de Brasilia dans un grand concert en hommage à la capitale du Brésil. A l'extérieur, Sandra s’est produite au Chypre, en France, en Espagne et en Grèce  avec un grand succès.
 
Contacts:
Téléphone: +55 61 981772774
sandra@sandraduailibe.com.br
www.sandraduailibe.com.br
 
Lien avec  l'interprétation de "Bolerar"
http://www.youtube.com/watch?v=wFj4HghU850

