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LUIZ MURÁ
Origem

Né à Rio de Janeiro, Luiz Murà a toujours baigné dans une atmosphère musicale. Il a passé sa
jeunesse à écouter de la samba dans les bars et les rues du Brésil avec sa famille 
mul culturelle : japonaise, portugaise, brésilienne, sicilienne et calabraise. Les mélanges des 
musiques et des cultures sont présents en lui depuis bien avant sa naissance.

Après de longues études dans 3 écoles importantes au Brésil, il a obtenu le “Premios 
Es múlos Música” en 2008, un prix pour les nouveaux auteurs/compositeurs à São Paulo 
pour enregistrer leur premier album. Ce premier album est sor  sous le label Tratore et une 
de ses chansons figuraient sur le "DVD mul show ao vivo singer Maria Gadú" qui a été 
diffusé à la télévision na onale en 2010.

Il a travaillé avec de nombreux musiciens importants de la scène mondiale, dont Maria 
Gadú, Ubaldo Versolato, Luiz Guello, Sylvinho Mazzuca, Sebas an No ni, Niclas Höglind, 
Kristoffer Johanson, Ricardo Vogt, Magnus Lindgren et Gustav Lundgren.
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Passionné par la bossa nova, l'improvisa on, le jazz et la musique tradi onnelle, Luiz Murà 
cherche à connecter le Brésil avec les autres mélodies et rythmes du monde.

Son nouvel album “Origem”, prévu en sor e le 11 février 2022, est un hommage à la 
musique de João Gilberto décédé à l'été 2019. Avec une guitare en palissandre brésilien 
“Jacarandá Bahia”, une voix et 2 microphones à condensateur c414, il cherche à se 
connecter avec l'in me et le détail des origines de la bossa nova. En cela, il se connecte 
également à ses origines personnelles et avancer de façon la plus authen que possible 
vers la tradi on de la bossa nova.

Cliquer sur ce lien pour écouter l’album Ici  


