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LADY MADONNA – Caetano Veloso 
 
 
Album Qualquer Coisa, 1975 
 

INTERVIEW - Superstar au Brésil, le chanteur effectue un rare passage parisien. Et 
reste d'une étonnante modestie. 

Dans son pays, le Brésil, Caetano Veloso est l'égal de Bob Dylan ou de Mick Jagger en termes 
de popularité. Actif depuis le milieu des années 1960, il a participé à la révolution tropicaliste, 
qui lui a valu d'être emprisonné puis exilé à Londres par le pouvoir militaire, au début des 
années 1970. Au fil d'une riche discographie, ce chanteur d'exception a exploré des 
mélanges inédits, revisité le répertoire sud-américain et incorporé le rock et la poésie aux 
musiques traditionnelles brésiliennes. À 71 ans, il continue d'être une des personnalités les 
plus influentes de la musique populaire brésilienne. Il se produit au Grand Rex, ce soir et 
dimanche, entouré de son jeune groupe. 

Le Figaro/culture/2015 
 
 

Le tropicalisme ou tropicália est un mouvement culturel apparu au Brésil en 1967. 
Son apparition fait suite au coup d'État de 1964, à l'origine de la dictature militaire. Ce 
courant a synthétisé divers courants sonores et lancé l’idée d’une musique universelle. Les 
tropicalistes contestaient le nationalisme et la musique populaire brésilienne de l’époque.  
L'album qui sert de manifeste du mouvement est Tropicália ou Panis et Circencis de 1968 qui 
réunit Tom Zé, Caetano Veloso, Gal Costa et Os Mutantes. 
          Wikipédia 
 
 
Caetono Veloso propose ici une réinterprétation, une reprise d’un titre phare des Beatles 
(1967).  
L’atmosphère de la pièce est apaisante, mélancolique, parfois dansante. C’est une invitation 
au voyage entre différents univers musicaux. 
 
 
Modes de jeux vocaux : 
 
Timbre : une voix masculine, médium/grave, amplifiée, douce, chaleureuse…. 
Vocalité : pas de vibrato, phrasé souple, conduit  
Anglais 
Rapport texte musique : prosodie syllabique (un phonème=une note), texte parfaitement 
intelligible, débit assez proche de la voix parlée 
 
 
 
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/caetano-veloso
http://plus.lefigaro.fr/tag/bob-dylan
http://plus.lefigaro.fr/tag/mick-jagger
http://plus.lefigaro.fr/tag/grand-rex
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Couleur/timbre : 
 
Caractère, climat, atmosphère : calme, apaisant, mélancolique, dansant, invitation au 
voyage… 
 
Effectif : une voix masculine, médium/grave, amplifiée, douce, chaleureuse…. 
 2 guitares classiques (cordes nylon), jeu au doigt, arpégé, picking.. 
 1 basse, timbre acoustique jeu, au doigt (attaque « ronde »), glissando 
 1 batterie, 1 tambourin 
 
 
Temps musical : 
 
Structure :  introduction courte (guitare seule (3 mesures), accords I / V, D G) 
  Refrain/C1/R/C2/R  
 
Temps mesuré, pulsé, strié 
Tempo lent (si pensé à la blanche) (intro/refrain : folk) 
Tempo modéré (à la noire) (couplet: bossa nova) 
Binaire  
Refrain de 8 mesures (4 mes. avec reprise) (syncopes, mises en places, anticipation)  
Couplet (rythme de bossa nova : pointé à la basse, contretemps à la guitare, batterie, 
harmonie enrichie (jazz), caractère dansant (tambourin)…) 
 
 
Espace sonore : 
 
Langage tonal (ré majeur), modulation (couplets) 
Mélodie accompagnée (écriture verticale), courts motifs (contrechant) à la seconde guitare 
Guitares : section rythmique (accords, remplissage harmonique) 
Basse : ligne assez souple (accompagnement mais aussi interventions mélodiques, 
chromatismes, jeu assez libre) 
 
 
Conclusion : 
 
Grande liberté dans la réinterprétation (tempo, mélodie, style, instrumentation 
(arrangement)….) 
 


