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Darlly Maia est un musicien brésilien qui divulgue son travail 
partout dans le monde. La guitare et sa voix chaleureuse sont les 
outils qu’il emploie pour faire arriver la MPB, Musique Populaire 
Brésilienne, un peu partout. Sa caractéristique est de savoir 
parcourir de façon unique les nuances infinies de la musique du 
Brésil comme la bossa nova, le samba, le forró ou la musique de sa 
génération.  
 
« Paulista de naissance, mineiro de cœur et baiano pour 
conviction ». * 
 
C’est ainsi que se défini Darlly Maia, un artiste qui imprègne son 
travail de l’esprit du globetrotter. Dans un pays aussi vaste que le 
Brésil, même si avoir vécu dans des endroits aussi différents 
que São Paulo, Minas Gerais et Bahia ne suppose pas un 
changement de pays, cela représente sans doute un enrichissement 
d’informations culturelles aux origines les plus diverses. La 
caractéristique déterminante de la musique populaire 
brésilienne, MPB comme on l’appelle au Brésil, est le mélange 
d’une infinité de rythmes régionaux, du langage spécifique de 
chaque endroit qu’elle représente, de différents univers quotidiens 
et de leurs représentations artistiques. L’union de tous ces éléments 
s’exprime dans la force de la musique qui nous vient du Brésil. 
 
Depuis 15 ans en Europe, dont 12 à Barcelone et 3 en Suisse, Darlly 
Maia a déjà participé à de nombreux festivals de musique, il a 
enregistré quatre albums et a collaboré avec plusieurs artistes.  
 
Dans les différents projets et formations menés par Darlly Maia, il 
joue toujours de façon très personnelle. Grâce à son style proche du 
public et de ses désirs et envies, il en partage les sentiments et la 
joie de vivre, émotions que la musique brésilienne sait si bien 
éveiller. 
 
- Biographie complète sur : www.darllymaia.com 
 
* Originaire de l’état brésilien de São Paulo, Minas Gerais et Bahia. 
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