
 

Sortie le 18.01.2019 

(BONSAÏ MUSIC / SONY MUSIC) 
 

CONCERT LE 17.01.2018 AU SUNSIDE  
 

C’est en 2013 que Daniele Di Bonaventura 

(bandonéon) et Giovanni Ceccarelli (piano) 

décident de créer un duo original qui traduit leur 

profonde empathie musicale respectant un 

équilibre subtil entre improvisation, interprétation et 

arrangement. Après leur premier projet « Mare 

Calmo », présentant un répertoire de compositions 

originales, Daniele et Giovanni ont souhaité rendre 

hommage à la musique de Tom Jobim qui est 

considéré avec João Gilberto comme l’un des 

principaux créateurs de la bossanova. 

 

« Eu te amo – The Music of Tom Jobim » est donc le 

nom de leur nouvel album et spectacle musical. 

Cet album se singularise par rapport aux nombreux 

hommages à Tom Jobim existants. En effet, Daniele 

di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli ont souhaité 

travailler et revisiter un répertoire de compositions 

sélectionnées parmi les moins connues de cet 

Artiste légendaire brésilien mais qui n’en 

demeurent pas moins des perles rares, et qui 

illustrent tout à la fois son style pianistique essentiel 

et délicat, son émouvante inventivité mélodique, 

ses harmonies sophistiquées, ses textes poétiques. 
  
À l’occasion de l’enregistrement de l’album, di 

Bonaventura et Ceccarelli ont eu le plaisir et 

l'honneur d'inviter deux artistes brésiliens de 

renommée mondiale et qui furent l’un et l’autre 

très proches de Jobim : le chanteur Ivan Lins et le 

violoncelliste et arrangeur Jaques Morelenbaum. 

La charismatique chanteuse française Camille 

Bertault, présente également sur le disque, y 

chante son amour pour la musique brésilienne dans 

une interprétation magistrale de « As praias 

desertas ». 
 

 

TRACK LISTING 
01 - O que tinha de ser / Passarim 
(A.C. Jobim/V. De Moraes) / (A.C. Jobim) 5:15 
02 -  Eu te amo (feat. Ivan Lins) 
(A.C. Jobim/C. Buarque) 4:35 
03 - Ana Luiza (feat. Jaques Morelenbaum) 
(A.C. Jobim) 5:00 
04 - Chovendo na roseira 
(A.C. Jobim) 4:59 
05 - Modinha / Olha Maria (feat. J. Morelenbaum) 
(A.C. Jobim/V. De Moraes) / (A.C. Jobim/V. De Moraes/ 

C. Buarque) 5:31 
06 - Eu não existo sem você 
(A.C. Jobim/V. De Moraes) 3:46 
07- Brigas nunca mais (feat. Ivan Lins) 
(A.C. Jobim/V. De Moraes) 4:48 
08 - Luiza (feat. Jaques Morelenbaum) 
(A.C. Jobim) 5:59 
09 - Falando de amor 
(A.C. Jobim) 3:38 
10 - As praias desertas (feat. Camille Bertault) 
(A.C. Jobim) 4.42 
11 - Por toda a minha vida  
(A.C. Jobim/V. De Moraes) 2:39 
12 - Samba do avião 
(A.C. Jobim) 3:41 
13 - Angela (feat. Jaques Morelenbaum) 
(A.C. Jobim) 4:12 
14 - Imagina 
(A.C. Jobim/C. Buarque) 2:42 
15 - Estrada branca (Bonus track version digitale) 
(A.C. Jobim/V. De Moraes) 4:52 
 
LIEN SOUNDCLOUD PRIVÉ 

https://soundcloud.com/bonsaimusic/sets/daniele-di-bonaventura-giovanni-ceccarelli-eu-te-amo-the-music-of-tom-jobim/s-iXp08

