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Foyer de la Danse Durée 45 min

Avec le Festival d'Automne à Paris

Chant Vera Mantero
Guitare Gabriel Godoi
 

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022
Avec le soutien de l’Institut français

Vera Mantero, accompagnée de Gabriel Godoi à la 
guitare, chante Caetano Veloso, compositeur, poète et 
chanteur brésilien. Une occasion pour elle de mêler sa 
passion pour la poésie chantée à l’un des artistes qu’elle 
admire le plus. Que Vera Mantero chante au lieu de danser 
n'est pas surprenant. L'utilisation de la voix dans son 
travail ne date pas d'hier et fait partie de sa vision  
d'un interprète « spécialisé en tout », qui utilise toutes  
les possibilités offertes par son corps pour exprimer ce  
qu'il veut. Vera Mantero se sent très proche de ce que la 
musique, la poésie et l'art de Caetano Veloso dégagent : 
proches de la tragédie et de la générosité, de la douleur et 
de l'amour, de la mort. Ce concert a été créé en 2000 avec 
le guitariste Pedro Pinto à l'occasion du festival WAY à 
Lisbonne et a été joué à de multiples reprises au Portugal, 
en France, en Belgique et en Allemagne. Il est présenté 
avec Gabriel Godoi depuis 2007.



Production :  O Rumo do Fumo. O Rumo do Fumo est soutenu par la República Portuguesa - Cultura | Direcção-Geral das Artes.

Vera Mantero   Chant
Chorégraphe et performeuse portugaise, Vera Mantero mêle dans son 
travail mouvement, texte, objet et voix. Après une formation en danse 
classique, elle intègre le Ballet Gulbenkian (1984-1989) où elle réalise sa 
première création Ponto de interrogação (1987). Elle suit ensuite des cours 
de danse pendant un an à New York et travaille la voix, le théâtre ainsi que 
la composition. Elle débute donc comme chorégraphe en 1987 et présente 
ses spectacles dès 1991 sur la scène européenne, en Argentine, au Brésil, 
au Canada, aux États-Unis et à Singapour. Figure majeure de la nouvelle 
danse portugaise, elle participe à des projets internationaux et est invitée 
par Boris Charmatz pour faire partie des « 20 danseurs pour le XXe siècle », 
archive vivante des solos chorégraphiques du XXe siècle, qui a eu lieu à la 
Tate Modern (Londres) et au Palais Garnier en 2015, au Staatsoper, à 
Hanovre (Tanzkongress) en juin 2016, ainsi qu’en décembre au Museo 
Reina Sofía (Madrid). Vera Mantero participe régulièrement à des projets 
internationaux aux côtés d’improvisateurs et de chorégraphes tels que 
Lisa Nelson, Mark Tompkins, Meg Stuart et Steve Paxton. Depuis 2000, 
elle se consacre de plus en plus au travail de la voix, en chantant le réper-
toire de plusieurs auteurs, et participe à des projets de musique. Elle 
enseigne régulièrement la composition et l’improvisation au Portugal et 
à l’étranger. En 2006, elle présente au Festival d’Automne Jusqu’à ce que 
Dieu soit détruit par l’extrême exercice de la beauté.

Gabriel Godoi   Guitare
Gabriel Godoi a commencé sa formation musicale au Brésil dans les fes-
tivals étudiants de São Paulo. En 1984, il s’installe aux États-Unis. En 1988, 
il visite le Portugal et finit par s’installer à Lisbonne. Depuis, il se consacre 
à la recherche sur la musique populaire brésilienne et à ses points de 
contact avec le jazz, en particulier la Bossa Nova, ayant été étudiant au Hot 
Club de Portugal. Depuis 2000, il se consacre également au « Brazilian 
Chorinho » ayant adopté une guitare à sept cordes comme instrument 
principal. Il collabore régulièrement avec divers artistes des genres les 
plus variés, tels que Vera Mantero, Sylvie C., JP Simões, Orquestra 
Libertina de Lisboa, Democratas do Samba, Grupo de Choro Raspa de 
Tacho, en plus de son travail de compositeur et d’interprète.

Repères



Choisissez le Pass liberté

Pass liberté (28 ans et +) 30 € 
Pass liberté jeune (- de 28 ans) 10 €
Valable pour la saison 22→23
Avantages : 
– Réservation prioritaire sur toute la saison
– Tarif préférentiel pour vous et la personne de votre choix
– Report de vos billets sur une autre date du même   
 spectacle (sous conditions)
– Conseil et accompagnement personnalisés 
– Offres mensuelles chez nos partenaires
– Invitations à des événements exclusifs
– Réductions au restaurant et à la librairie de Chaillot

Bon plan !
Avec le Pass liberté jeune, la place de votre accompagnant 
est offerte s’il a moins de 28 ans (grâce au mécénat de 
la Caisse d’Epargne Île-de-France, dans la limite des places 
disponibles.)

© Guillaume Schimdt

Revenez à Chaillot
13→19 oct.
Emanuel Gat LOVETRAIN2020

Un clin d’œil contemporain au genre de 
la comédie musicale sur la musique du 
duo iconique anglais Tears for Fears. Le 
spectacle sera précédé par la projection 
inédite du film Chaillot Parade.

12→15 nov.
Nacera Belaza L’Onde / Le Cercle

À la recherche de l’être profond, deux 
pièces, deux voyages, qui ne se décrivent 
pas, ne se racontent pas, mais se vivent.

27 oct.→4 nov.
(LA)HORDE
Ballet national 
de Marseille

WE SHOULD HAVE NEVER WALKED  
ON THE MOON
Avec cette exposition performative, 
le collectif (LA)HORDE s’empare 
allègrement de Chaillot à l’aide de plus 
de cinquante performeurs.

Visitez le théâtre
Tous les derniers samedis du mois
Prochaine visite samedi 29 oct. à 11h

Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous 
en coulisses, au coeur des rouages 
techniques d’un spectacle.
Tout public / Durée 2h
Tarif plein 12€, tarif moins de 18 ans 10€
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