
MADALENA TRABUCO 

MADALENA TRABUCO est née en bord de Saône, mais ses racines se lovent dans 

les boucles du fleuve Douro. Ce voyage inversé de Mâcon à Porto, la jeune chanteuse, 

d'origine portugaise, l’a fait à l’âge de dix-neuf ans. Entre temps, elle a déménagé dans les 

Bouches-du-Rhône, et vit depuis quelques années en région parisienne. 

Avec cette voix douce aux accents chauds de saudade, pétillante et fraiche, l'artiste nous 

invite à la suivre dans son monde poétique et coloré. Elle écrit des mélodies ensoleillées et 

inspirées, mélangeant aisément le  reggae, la pop et la world Music. 

La sortie du nouvel album est prévu en 2015.  



Biographie 

Madalena Trabuco compose ses premières chansons en portugais en 1998. À cette 
même période elle commencera à chanter dans le groupe "Rasbaille". 

En 2002, on la retrouve à Porto dans son pays d'origine, où elle chante avec le 
groupe Sativa, et compose de nouvelles chansons en trois langues : français, 

portugais et anglais. L' occasion  lui est donnée de faire la première partie de la 
légende jamaïcaine Lee « Scratch » Perry au théâtre Sà da Bandeira à Porto. De 
retour en France, elle diversifie son répertoire avec le compositeur Laurent La 

Rocca, passant de la chanson à la bossa nova. 
Madalena Trabuco voyage ensuite d'une scène à l'autre dans le sud de la France 
avec le groupe Daïpivo. En 2008, sa rencontre avec Antoine Essertier débouche 

sur un projet d'album. Son premier single et son clip « Respectez-moi » sur les 
chaînes du câble est un vrai succès. Warner Music France signera l'album 

"L'invitation au voyage" et le commercialisera en 2012.  
Tendrement attachée à ses racines portugaises, l'artiste aborde des thèmes aussi 
variés que l'émotion, l'espoir, la nature et l'amour. Le tout mélodieusement rythmé 
par des cordes, des percussions et de l’accordéon, donnant à ses chansons une 

physionomie envoûtante et entraînante. Ces interventions scéniques seront 
remarquées à l’hippodrome de Deauville en co-plateau avec Joyce Jonathan, à 

l’Alhambra (Paris) en première parties de Boulevards des Airs, au Trianon (Paris) en 
première partie d’Anggun, en duo avec Tony Carreira pour la fête des Saints 

populaires de la Radio Alfa(Créteil). On la retrouvera  en concert, au festival des 
concerts sauvages à Avoriaz, au « Wall For Projection 2012 » à Cassis, ainsi que dans 

de nombreuses salles parisiennes. En 2013, elle se verra  attribuer lors du Gala de 
commémoration de la république portugaise  à l'Hotel de ville de Paris, le prix 
d'Honneur pour son investissement dans la promotion culturelle lusophone. 

Tozé Santos (Per7ume) l'invite à interpréter le 8 mars 2014 "Coração de filigrana" au 
Festival de la chanson de la RTP à Lisbonne (Eurovision Portugal). 

 En 2015, elle devient Ambassadrice à Paris du projet "Cantar Portugal" dont 
l'objectif est de créer un DVD de 20 chansons traditionnels portugaises. 

La chanson écologique Respectez-moi est étudié par les élèves du collège au 
Portugal  dans la rubrique Sauvons la planète du manuel d'apprentissage de 

francais  C'est top, Ed. ASA. 
Le  nouvel album de Madalena Trabuco sortira en 2015. 



MADALENA TRABUCO en Concert 

* samedi 25 avril, Gala au Casino de Dinard au profit des enfants malades. 

* samedi 8 novembre 2014,  Les talents ont du cœur, St Malo, France 

* samedi 14 juin 2014 au Festival les pieds dans le Do, Villevarou (41) France 

* samedi 8 mars 2014 au Festival de la chanson RTP à Lisbonne, interprète de la chanson 
"Coração de filigrana" de Tozé Santos  

* samedi 11 janvier 2014 à l'espace Beaujon (Paris) en première partie de José Cruz  

* samedi 19 octobre 2013 à l'Hotel de ville de Paris, Gala de commémoration de la république 
portugaise, duo Madalena Trabuco & Zantar Reggae 

 
* Samedi 20 juin 2013 à Montlhéry (91), au Centre Culturel Michel Spiral 

 
* Mardi 30 octobre 2012 au CHINA (Paris)  

 
* Samedi 4 Août 2012 au Podium d'été à Gravelines (06) 

 
* Samedi 30 juin 2012 pour le " Wall for projection", Esplanade de la plage, CASSIS (13) 

 
* Dimanche 17 juin 2012 : en Duo avec Tony Carreira, Fête des Saints populaires (94) 

 
* Mercredi 13 juin 2012 : première partie Anggun, Trianon, Paris. 

 
* Mardi 22 & 29 mai 2012 au CHINA (Paris)  

 
* Octobre 2011 à l'Alhambra (Paris) en première partie de Boulevards des airs 

* 21 juillet 2011 à l'Hippodrome de Deauville en co-plateau avec Joyce Jonathan  
 

* du 2 au 9 avril 2011 au Festival des concerts sauvages à Avoriaz  

* de 2005 à 2006 Madalena & Daïpivo, Grenoble,  Marseille.... 
* de 2002 à 2004 Chanteuse dans le groupe Sativa (Porto-Portugal) 

* de 1998 à 2000 Chanteuse et choriste dans le groupe Rasbaille (Cassis) 



Madalena Trabuco en live Plateaux FM 

* vendredi 14 mars 2014, interview et diffusion sur 
 Radio 5 Porto Portugal 

* samedi 22 février 2014, live "L'hirondelle" sur RGA 
* samedi 29 septembre 2012, invitée au Grand studio sur RTL, soirée Dany Brillant 

* samedi 8 septembre 2012, invitée à l’émission « Elo, mélodie » sur France Bleu 
* samedi 10 septembre 2011, 30 ans de la radio Mona FM sur la grande place 

d’Armentières avec Anggun, Melissa N Konda, Boulevards des airs, Merwan Rim... 
* vendredi 9 septembre 2011, Concert de la rentrée à Castres, plateau Sud radio, 

avec Elisa Tovati, Florent Mothe, Ycare, Boulevards des airs… 
* samedi 6 août 2011, plateau Delta FM à Graveline avec Merwan Rim, Princess 

Erika… en première partie de Nolwen Leroy 
* jeudi 14 juillet 2011, plateau Delta FM à Dunkerque/St Pol sur mer avec Inna Modja, 

Troupe Dracula en première partie de Cock Robin 
* samedi 9 juillet 2011, plateau pop song à Briançon, Radio Imagine avec Inna Modja, 

Troupe Dracula… 
* jeudi 7 juillet 2011, plateau Only girls à Lisieux, Cocktail FM avec Inna Modja, 

Troupe Dracula, Medi… 
* samedi 2 juillet 2011, plateau Radio 6 à Dunkerque avec Tom Frager 

* vendredi 1 juillet 2011, plateau Direct FM à Montigny les Metz avec Shy’m, Anggun, 
Troupe Dracula, Merwan Rim, Mickael Miro... 

* samedi 25 juin 2011, plateau Direct FM à Metz avec Joyce Jonathan, Inna Modja… 
* samedi 15 juin 2011, enregistrement 2 titres en live pour RFM web. 

* mardi 7 juin 2011, plateau Champagne FM au Millésium d’Epernay avec Selah Sue, 
Justin Nozuka, Julian Peretta… 

* samedi 9 avril 2011, plateau Radio 6 à Calais avec la troupe Mozart l’Opéra rock. 
* samedi 3 juillet 2010, plateau Resonance FM à Fecamp avec Gérôme Gallo, Leslie,  

* dimanche 20 juin 2010, plateau Ditrect FM à Montigny les Metz avec Shy’m, William 
Baldé, Collectif Metissé, John Mamann, Tom Frager 

* mercredi 12 mai 2010, plateau Cocktail FM à Lisieux avec Quentin Mosimann, 
Louisy Joseph, Amandine Bourgeois...       



Diffusion des titres de l’album  
« L’invitation au voyage » sur les radios : 

 
 

   	      	 	  

	 	  

	 	 	  

	  

 

 

 

 



Diffusion clip « Respectez-moi » et 
« L’invitation au voyage »  

sur : 
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Liens 

Toutes informations sur l'artiste : 

http://madalena-trabuco.com/ 

Ecouter ses titres : 

http://www.deezer.com/fr/album/2737961 

Voir tous ses clips : 

https://www.youtube.com/user/MadalenaTV 

http://m.youtube.com/user/madalenatrabucotv 

Retrouver l’actualité de l’artiste : 

https://www.facebook.com/madalenatrabuco 

https://twitter.com/MadalenaMusic 

http://madalena-trabuco.com/
http://www.deezer.com/fr/album/2737961
https://www.youtube.com/user/madalenatv
http://m.youtube.com/user/madalenatrabucotv
https://www.facebook.com/madalenatrabuco
https://twitter.com/madalenamusic


Contact 

Artiste : Madalena Trabuco  

trabucomadalena@gmail.com 

+33 6.61.02.79.77 

https://www.facebook.com/madalenatrabuco 

_________ 

Compagnie Lumières en scène  

Booking : Anne Laure Moralia 

+33 6. 10.98.66.38 

almoralia@gmail.com 

mailto:trabucomadalena@gmail.com
https://www.facebook.com/madalenatrabuco


La presse en parle 




