
 

 

DOSSIER DE PRESSE – KATYA TEIXEIRA 

 

Auteur, compositeur, interprète et musicienne, Katya vit à São Paulo. Elle étudie de près 

la culture populaire brésilienne qui marque profondément son travail musical, résultat 

visible de ses voyages dans tout le Brésil. Elle en retient les saveurs et sonorités qu’elle 

incorpore dans sa musique, faisant ainsi référence aux grands maîtres populaires et aux 

authentiques manifestations culturelles de son pays. 

         

Sa carrière compte 6 albums  à ce jour, avec de nombreuses participations sur disque et 

en concerts d’artistes consacrés de la Musique Populaire Brésilienne (MPB). Trois de 

ses albums ont été indiqués au Prix de la Musique Brésilienne et au Trophée Catavento 

2012/2016 de Solano Ribeiro de la Radio Cultura de São Paulo. 

 

Elle signe aussi plusieurs projets culturels, parmi eux: “Dandô”: Circuit de Musique 

Dercio Marques (grand représentant de la culture populaire brésilienne) créant un 

échange culturel qui favorise la circulation de la musique populaire dans plusieurs villes 

brésiliennes et la réalisation d’ateliers visant à l’intégration et valorisation de la culture 

populaire du pays. Ce projet a reçu le Prix Brésil Créatif do Ministère de la Culture en 

2014 comme meilleur projet de Musique dans la catégorie Arts et Spectacles. 

        

En plus de l’album/compilation “Cantariar” qui marque ses 21 ans de carrière, Katya 

est en phase de lancement de son nouvel album “As Flores do Meu Terreiro” “ Les 

Fleurs de Mon Jardin” avec un répertoire inédit, composé de chansons écrites avec ses 

co-auteurs:  Consuelo de Paula, Paulo Nunes, João Evangelista Rodrigues, Lígia 

Araújo, Rogério Santos, Gildes Bezerra, Beth Magalhães, Wander Porto, Paulo Matricó, 

Victor Batista, Catarina Basso. 

          

Quelques liens 

www.katyateixeira.com.br 

http://cd2mares.wixsite.com/2mares 

http://www.facebook.com/katyateixeirabr 

http://www.youtube.com/katyateixeirabr 

 

Vidéos 

https://youtu.be/x8l-1sn2frA 

https://youtu.be/GvzKW4NB5Z4 

https://youtu.be/xDaz-QTNlsM 

https://youtu.be/EWn7_aMsMH4 

https://youtu.be/pm6Ro6isenY?list=PLF179ECE84F2F05CC 

https://youtu.be/OwDi3it9N4E 

https://youtu.be/NAZQyKSEs0U 

https://youtu.be/C55-fVWmZbo 

https://youtu.be/Oc9sGqtZpVY 

 

 

Teaser 

https://youtu.be/SDGsWoOmN4A
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Album on-line 

 

As Flores do Meu Terreiro 

http://tratore.com.br/smartlink/asflores 

Cantariar - 21 anos de carreira 

http://tratore.com.br/smartlink/cantariar 

2Mares - Kátya Teixeira e Luiz Salgado 

http://tratore.com.br/smartlink/doismares e http://tratore.com.br/smartlink/katya 

Feito de Corda e Cantiga 

http://tratore.com.br/smartlink/feito 

Lira do Povo 

http://tratore.com.br/smartlink/lira 

Katxerê 

http://tratore.com.br/smartlink/katxere 

 

Soundcloud 

soundcloud.com/katya-teixeira 

soundcloud.com/katya-teixeira-1 

 

Photo pour la presse 

http://www.katyateixeira.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Katxerê Produções Artísticas 

São Paulo -Brésil 

www.katyateixeira.com.br 

http://www.facebook.com/katyateixeirabr 

http://www.youtube.com/katyateixeirabr 

+55 11 98162-1012 whatsapp 

+55 11 99921-3002  
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