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ALBUM
31 août 2019

4

Sortie le 6 septembre 



2/3

Duo Linda de Suza – Pedro Alves 

Single
Un tour au Portugal

21 juin 2019

Pedro Alves – Feat Linda de Suza

+ CLIP
(+200K vues)

Single
Comme Vous 

31 mai 2019

2/3

CLIP
(+90K vues)

8 septembre 2019

Loucura

https://www.youtube.com/watch?v=CpsraGgaBh0
https://www.youtube.com/watch?v=pJXZEKsTH2M


Licence de spectacle 2 Numéro: 2-1110585  Licence de spectacle 3 Numéro: 3-1110586

Pedro Alves et                              présentent

les premières dates de la tournée 

CARTE POSTALE DU Portugal

- 4 octobre 2019 - NANCY 

- 15 novembre 2019 – LE HAVRE 

- 4 janvier 2020 – LILLE

- 11 janvier 2020 – Zénith DIJON

- 22 février 2020 – LYON

- 29 février 2020 – PARIS

- 14 mars 2020 – NANTES

- 21 mars 2020 - BRUXELLES

- 24 avril 2020 – LUXEMBOURG

- 23 mai 2020 – JOUE-LES-TOURS

Liloïse Produtions est soutenue par
C2LAURE communication et Fabien Lecoeuvre Organisation.
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https://www.pedro-alves.com/


CARTE POSTALE DU PORTUGAL

Dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, le
spectacle Carte Postale du Portugal vous fera
voyager au cœur de Lisbonne, Porto, Coimbra, sur des
airs de fado et de chansons populaires portugaises.

Cette carte postale du Portugal sera signée par un
groupe de 6 musiciens, et portée sur scène par
Pedro Alves, la voix portugaise de France, tête d'affiche
du spectacle musical "Les dix commandements",
la jeune fadiste Mara Pedro- la princesse du fado - qui à
21 ans a déjà un Internacional Portuguese MUSIC
AWARDS et vient de sortir son 4ème album chez Sony
Portugal,
et par Linda de Suza, la star aux multiples succès,
légende vivante de la communauté portugaise.

3 générations, 3 univers portugais :
Le fado, la chanson et la musique populaire!

La légende, la voix, la princesse du Fado

C’est un hommage à l’immigration, aux traditions, aux
cultures et tout simplement, un hommage à l’humain.
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Mise en scène* 
Le spectacle Carte postale du Portugal sera un
show acoustique musicalement, intimiste, et ayant
pour ambition de faire voyager le spectateur.
Un piano à queue, une guitare portugaise, une
basse acoustique, une batterie…un micro et un
set rythmique acoustique seront mis à
contribution par autant de musiciens-acteurs en
voyage au Portugal.

Chacun vient d’une région différente du
monde, et ils se serviront de ce métissage pour
faire ensemble un voyage en musique.

De la salle pour être plus proche du public ou de
la scène, la lumière tiendra également un rôle
important dans la construction du spectacle. Sans
excès, au contraire, avec une recherche de
simplicité, nous saurons passer d’une simple
bougie à un grand feu de projecteur pour
surprendre, déstabiliser et amener le public à
relâcher sa propre réflexion.

Entre les chansons, une histoire, racontée au
rythme d’une lettre que l’on écrit…ou que l’on
lit…

*Laure Rebois
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LINDA DE SUZA
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Depuis plus de 40 ans, Linda de Suza chante la misère et
l’espoir, la mélancolie et la chance. Plus qu’une chanteuse,
Linda est une véritable passionaria. Sans jamais perdre la
force de croire en des jours meilleurs, Linda a toujours
chanté sa vie avec une voix de velours. Exemple
d’intégration, elle a aussi toujours incarné une femme forte
et fragile, aux prises avec la fatalité du destin.

De son enfance difficile dans le Portugal dictatorial de Salazar,
Teolinda Joaquina de Sousa Lança a puisé l’audace et la détermination
qui ont guidé sa route. Comme le disait Napoléon, les privations et la
misère sont l’école du bon soldat. Teolinda a tout d’un bon soldat. Née
le 22 février 1948, toute sa vie Teolinda devra se battre avec un regard
de flamme, pour conquérir un monde nouveau. Après avoir connu
l’orphelinat entre 5 et 12 ans, elle part faire des ménages avant de
trouver un autre travail dans une usine de tissage pour aider sa mère à
subvenir aux besoins de la famille. Dans cette ambiance digne d’un
roman picaresque, où l’espoir des jours meilleurs chasse les larmes,
Teolinda choisit de saisir le stylo qui écrit le destin. Devenue maman à
20 ans, elle doit élever seule son petit Jeannot.

L’ESPOIR DE JOURS MEILLEURS…
Comme plus d’un million de Portugais, Téolinda décide en 1969, de
fuir la misère et les guerres coloniales de son pays. Elle passe la
frontière clandestinement en quête de liberté. Elle arrive alors en
France où elle comprend qu’elle peut commencer une autre vie. Mais
pas question de laisser son fils au Portugal, elle retourne donc le
chercher. En 1970, Teolinda revient avec lui en France bien décidé à y
trouver sa chance. Avec la force de sa foi et de sa croyance, elle sait
qu’elle y parviendra et qu’elle finira par toucher ce soleil qui lui
manque tant.
Dans un premier temps, pour élever son petit garçon, elle fait plusieurs
petits boulots dans des usines avant de devenir femme de ménage.
Même si rien n’est facile, la chanson reste pour Teolinda la manière la
plus agréable d’ignorer la dureté de son quotidien.
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Elle chante la Saudade ou les refrains de son enfance. De Fado en
musique folklorique dansante, Linda chante tout le temps. Elle se rend
parfois Chez Louisette, un restaurant situé dans le marché aux Puces de
Saint-Ouen. Dès que l’occasion se présente, elle y chante pour le plus
grand plaisir des clients. C’est là, qu’elle rencontre un jour le
compositeur André Pascal qui lui présente un de ses confrères, un
certain Alex Alstone qui a déjà travaillé avec Charles Aznavour, Tino
Rossi, Nana Mouskouri et tant d’autres. Alstone compose une mélodie
pour Teolinda et lui présente l’auteure Vline Buggy qui va écrire des
paroles sous le titre Un Portugais et lui fait rencontrer le producteur
Claude Carrère qui lui fait signer un premier contrat de disques.
Dès lors, tout va s’allumer dans la vie de la jeune portugaise.

RENDEZ-VOUS AVEC LA FRANCE…
Teolinda devient LINDA DE SUZA. Ce premier 45 tours sort en
février 1978. La directrice des programmes de RTL, Monique Le
Marcis le diffuse très souvent à l’antenne et très vite toutes les autres
radios suivent. Le 26 mars, Linda de Suza participe à sa première
grande émission de télévision Les Rendez-vous du dimanche, présentée
par Michel Drucker. Ce jour là, la France entière découvre le visage
lumineux de cette jeune chanteuse d’origine portugaise. Dans les jours
qui suivent, sa chanson Un Portugais devient un immense succès
populaire. Tout semble enfin sourire à l’ex femme de ménage qui
comme elle aime à le dire souvent, avec humour, délaisse dès lors son
aspirateur pour le micro. Un Portugais devient disque de platine.
Gloire, télévision, fêtes, bravos, bijoux, chansons, la vie de Linda brille
désormais de milles feux. Elle devient en quelques mois une véritable
star qui catalyse les espoirs de millions d’immigrés. Après tout si Linda
a réussi à mettre de la couleur à ses rêves, pourquoi d’autres n’y
arriveraient pas ! Les derniers peuvent aussi devenir les premiers !

STAR INTERNATIONALE…
Les tubes s’enchainent : Lisboa en 1979, Tiroli-Tirola en 1980, O Malao Malao en
1982, L’ Etrangère en 1983 qui devient triple disque d’or. Cette même année,
Linda de Suza se produit en vedette pendant 15 jours sur la scène de
l’Olympia.
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C’est un véritable triomphe reconduit pour 15 jours supplémentaires
à guichets fermés en 1984. Cette année là, elle chante La Chance et
publie une autobiographie aux Editions Carrère Lafon, La Valise en
Carton. Ce livre se vend à plus de deux millions d’exemplaires.
Femme de scène, Linda de Suza se produit non seulement en France
mais également partout dans le monde. Elle chante en allemand, en
anglais, en espagnol et bien sûr en français et en portugais. Les plus
grands auteurs écrivent pour elle de Charles Aznavour à Jean Ferrat
de magnifiques chansons qu’elle interprète avec force et conviction.

LA VALISE EN CARTON…
En 1986, La Valise en Carton est adaptée en comédie musicale mais le
succès sur scène au Casino de Paris n’est pas au rendez vous. En
revanche, la série télévisée qui est diffusée en 1988, en six épisodes,
sur Antenne 2 en France, et dans plusieurs pays, rassemble des
millions de téléspectateurs. Linda interprète le générique Ca ne s’oublie
pas. Cette même année, Linda de Suza sort chez CBS un nouvel
album intitulé Simplement vivre sur lequel figure un duo avec son fils
intitulé Dis-moi pourquoi. Dans les années 90, Linda de Suza sort des
Best-of et continue de parcourir le monde. Elle chante au Liban, au
Canada, en Australie et un peu partout dans le monde. En 1997,
Linda de Suza part à Madagascar où elle rencontre le père Pedro et
soutient son association qui lutte contre la pauvreté.
Aujourd’hui, Linda de Suza reste un véritable symbole pour toute une
génération de déracinés. Femme à la fois forte et fragile, parfois
mystérieuse, intrigante elle n’a jamais cessé de croire en sa bonne
étoile. Avec plus de 20 millions de disques vendus, cette chanteuse
internationale reste dans le cœur du public. Ses chansons pleine
d’émotions, parfois mélancoliques, parfois joyeuses sont ancrées dans
toutes les mémoires comme autant de repères à des vies de peu mais
pleines de lumière. Toutes ces vies qui faisaient dire au célèbre
écrivain portugais Fernando Pessoa, que les vrais mystères sont ceux
de l’espoir.
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MARA PEDRO
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Mara Pedro a fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 4 ans, avec une voix et une
aisance qui ont laissé son auditoire stupéfait.
Premier concours de Fado gagné à l’âge de 9 ans, au cœur du cœur du Fado, à
Lisbonne !
A 10 ans elle chante aux côtés de Maria Da Fé au Colisée de Porto pour fêter les
50 ans de carrière de la grande artiste.
Premier concert en solo à 11 ans. C’est aussi l’âge où elle sort son premier album :
Dolce Fado.
À 12 ans, elle fut finaliste de deux grandes émissions de télévision au Portugal,
version portugaise de la France à un incroyable talent !
Son second album sort pour ses 14 ans : Fado, alma do mundo...
A 15 ans ? Première tournée mondiale bien sûr, et enchaînement avec son 3ème

album Fado sorriso, labellisé par le Ministère de l’économie portugaise en tant que
« produit artistique d’exception ».

Cet album est d’ailleurs référencé parmi les perles incontournables du Fado dans
les livres spécialisés.

S’en suit une longue et incroyable liste de distinctions à travers le monde, allant de
médaille des Arts et Lettres en Ambassadrice culturelle de l’un ou
l’autreMinistère. Rajoutez, un Internacional Portuguese Music Awards lui a été
décerné aux USA... Certains disent qu’elle est le « Michaël Jackson du Fado » !
Ou en étions-nous ? Et encore une tournée mondiale, et puis un 4ème album, Tic
Tac, distribué par Sony Music. Distribué, car bien entendu, elle est en plus du
reste, productrice de son œuvre !

C’est un honneur de la recevoir en France.
Elle est le présent et le futur du Fado, et sera, nous le croyons vraiment, la plus
grande star du Fado depuis Amália Rodrigues.
Sa carrière est déjà hors du commun. Son destin sera grand, et grands seront ceux
qui l’aideront à grandir encore et encore.

Son talent n’a pas de prix, et c’est pour cela qu’il n’est pas à vendre, mais à offrir.
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PEDRO ALVES
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Après six années de Conservatoire, à dix-huit ans, Pedro Alves arrive

à Paris et intègre la prestigieuse école de spectacle Studio Alice

Dona pendant quatre ans.

S’en suivent deux ans au Conservatoire de Cachan et en 1998 Pedro

Alves est sélectionné au Concours de l’Eurovision.

En 2000, il devient Aaron dans la comédie musicale LES DIX

COMMANDEMENTS :

320 dates de tournée devant plus d’un million et demi de spectateurs -

8 millions de disques vendus. Après ce succès scénique et

médiatique, il est signé en solo, en 2004, par le PDG de Warner

Music France et sort son album ATTENTION FRAGILE – single

REGARDER UNE FEMME signé par Pascal Obispo – titre

interprété à l’élection de Miss France la même année. Puis, il a

l’opportunité d’être le Directeur artistique et de projet pour

Johnny Hallyday de 2007 à 2009.

Ensuite, Pedro Alves est producteur et programmateur de concerts au

Sentier des Halles à Paris. Il réalise en parallèle des albums pour

d’autres chanteurs. Sollicité par la troupe de la comédie musicale

GREASE en 2009, il fait un triomphe à Paris au Théâtre Comédia,

au Palais des Congrès, ainsi que 3 jours à Bercy et plus de 150 dates

en tournée.
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De 2012 à 2014, Pedro Alves ouvre et gère le Music Str’Eat, un
restaurant en Bourgogne au concept de scène ouverte aux artistes.

Pedro participe en octobre 2011 au concert-DVD Lorraine de
Choeur – 2000 CHORISTES - sous la direction de Jacky LOCKS
(Galaxie d'Amnéville avec Pablo Villafranca, Garou, Tina Arena et
Marina d'Amico).

Il sort son premier roman le 11 avril 2016 : Des sanglots dans la
voie, publié aux Editions Fortuna. Linda de Suza accepte tout de
suite de le préfacer et la 4ème de couverture sera réalisée par son ami
Patrice Guirao.

En 2017, Pedro Alves travaille avec Jean-Félix Lalanne, intrigué par
la guitare portugaise et bouleversé par la voix de Pedro. Ils enregistrent
3 titres, accompagnés de Pascal Reva et Kevin Reveyrand. Jean-Félix
invite alors Pedro sur scène à Paris lors de sa 1ère édition de « Jean-
Félix & Friends » le 16 décembre 2016.

Un clip pour l’association AKTEBO, avec plusieurs artistes, est sorti
en janvier 2018 ; clip et single JE VIS AVEC par le collectif « coeur
de tribu » composé par : Eric Bautheac, Avy Marciano, Gil Alma,
Pauline Bression, Harry Roselmack, Nathalie Marquay-Pernaut,
Sabrina Perquis, Karima Charni, Camille Esteban, Manon (The
Voice), Jean-Luc Guizonne.

Pedro vient de terminer son prochain album solo.

Pedro était l’invité d’António Zambujo le 8 février 2019
au Trianon à Paris.

Il a alors présenté son prochain album en portugais.

Daniel Levi l’a également invité à l’Olympia le 6 juin 2019.
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DISCOGRAPHIE

1996 VACANCES 2001 LES ROUTES DU SOLEIL (Collectif

studio Alice Dona)

GÉNÉRATION AZNAVOUR (Collectif Alice Dona)

COULEUR DE L’OMBRE (Album d’Alice Dona - Choriste)

2000 LES 10 COMMANDEMENTS (PASCAL OBISPO PATRICE

GUIRAO/LIONEL FLORENCE)

Titre SOLO DEVANT LA MER et OH MOÏSE avec LISBET

GULDBAEK, ANNE WARIN et YAËL NAÏM

2002 single REGARDER UNE FEMME (PASCAL OBISPO, LIONEL

FLORENCE)

2003 LOVE UNITED
2003 NOËL ENSEMBLE

2003 single UN JOUR SANS

2003 single REGARDER UNE FEMME
2004 Titre JE CHANTERAI album de Lionel Florence DES

RENCONTRES ET DES MOTS
2004 album ATTENTION FRAGILE

2011 DVD LORRAINE DE CHŒUR 2000 CHORISTES
2018 : Single JE VIS AVEC

RECOMPENSES
Disque Diamant, or  et platine +

victoire de la musique +
NRJ Music Awards pour Les Dix Commandements,

mais surtout : les 2 plus belles filles du monde ;)
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LE PORTUGAL
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Le Fado est un genre musical portugais, constitué de chants
populaires au thème mélancolique accompagné d’instruments à
cordes pincées. Le chanteur de Fado ou Fadiste (Fadista) exploite en
général des thèmes récurrents : la saudade, l’amour inaccompli, la
jalousie, la nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le
chagrin, l’exil… Ce chant fut d’abord chanté dans les quartiers
populaires avant d’atteindre la bourgeoisie. Le Fado fut le chant
national du Portugal à l’époque du dictateur Salazar.

Le Fado est probablement apparu vers les années 1820 ou 1840 au
Portugal, mais ses origines précises sont incertaines. Selon certains,
il serait apparu à partir du Fado marin, un chant entonné par les
marins Portugais. Pour d’autres, il serait la synthèse de genres
musicaux brésiliens très en vogue à Lisbonne au XVIII ÈME,
comme le Lundum et le Modinha.

La particularité du Fado est que, dans la majorité des chansons, la
coda est toujours jouée de la même façon. Elle est généralement
interprétée par le chant, élément indispensable, et généralement
accompagné par des instruments à cordes pincées, dont
généralement la Guitara (sorte de cistre) et souvent un ou plusieurs
Violao.

Le 27 novembre 2011, le Fado a été inscrit au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
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CONTACT
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Management Laure Rebois
Presse Fabien Lecoeuvre



Laure Rebois 
direction@c2laure.com

06 68 00 98 07 

info@lecoeuvrepresse.com
01 45 74 20 40

l.abrial@lecoeuvrepresse.com
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