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PROGRAMME 

-I-

- Compositions pour piano seul: 
I 

-·MOVIMENTO ETERNO (1985) 
POEMA DEL CUARTb ELEMENTO (1984) 
BATUCADA (1985) 
SCHERZO (1988) 

(+)SEIS ' POR QUATRO SIMPLES (1986) 
MISTERIOSA FORMA DEL TIEMPO (1986) 
DANCA POPULAR DA LEMURIA (1987') 

(entr'acte) 

-I I-

O REI MENOS O REINO (1985) - sept poemes par 
Augusto de CAMPOS, mis en musique par Marcos 
CAlVIARA. 

1) Onde a Angustia roendo um nao de pedra 
2) Neste reino onde eu canto ao som de areia 
3) Do que ha de ouro na palavra dolce 
4) Nesse reino 
5) ANGUSTIA : eis a flor marcada a ferro 
6) A esta margem de areia tao igual a out~ ·. ~s 

tantas 
7) Povo meu o meu polvo 

baryton: Bernard DEVILLE 
piano: 1 e composi teur 

(+) Copyright par les Editions "NOVAS METAS" 
Sao Paulo-Brésil, 1986. 

BernBrd DEVILLE, né 8-· ivlet z le 8 février 1956, R 

sui vi a.vant toute étude artistio.ue, un cycle 
scientifique. En 1980 il ~ ort dipl8mé de 
Sup'Aéro. Il exerce sa nrofession quelques 
années,s 'inseri t dans un qours de théatre et 
débute l'étude du chant lyriaue et du solf ~ge . 
En 1986, il décide d'abRndonner sa carri ~re . 
d'ingénieur et . prend un emnloi nlus mode s te 
qui lui laissera le temps de s e conso.crer a u 
chant. Son professeur est i'.·i~-~ clame Claude Dt{J\CH. 
C'est la premi~re fois qu'il ~e rroduit en 
public et qu'il aborde la rnusique contemnoraine. 

Marcos CÂMARA, né à Sao Pa.ulo-Brésil le 12 Jui11 
1g58, est compositeur, chef de choeur et 
d'orchestre et critique musi~al. Licencé de 
1 'Université à e Sao Petulo d: tn s le cours ô e 
composi tion et, boursier du gouvernem r:> nt 
brésilien (CNPq), il fréquente les cour s de 
composition, analyse et contreooint au 
Conservatoire Nation::tl Supérieur de hiu ~-~ iClue 
de Paris. Deuxieme Prix de composition _ ~ Tour ~ 
en 1986 pour son oeuvre ''TRI~S SONETOS" DOUr 
choeur à cappella, et Prix de l a "A~sociaça o 
Paulista de Criticas de Arte" - APCA, ~t :38. o 
Paulo en 1986 pour son cycle de ch;~ n s ons 
"O REI híENOS O REINO" nour b::t ryton et niano. 
Ses compositions ont éié pr~s entées au Bré s il, 
en Uruguay, aux Etats-Uni s , en France et en 
Suede(Radio Suedoise). Denui s 1986 il est 
collaborateur du quotidien bré ;_~ ilien "Folh'l. 
de Sao Paulo. 




