
	  
	  
	  
	  
	  
 

Musique du monde, Jazz & Pop 

Miu Queiroz est une jeune auteur/compositeur/interprète de 28 ans. Née de parents Brésiliens, 
elle grandit aux rythmes du jazz, de la samba et de la soul. Fille du musicien Carlinhos Queiroz, 
elle découvre dès son plus jeune âge des artistes tels que Milton Nascimento, Gilberto Gil, 
Carlos Santana, Herbie Hancock...  
Ses premières mélodies, elle les compose dès 9 ans. Mais il faudra attendre de nombreuses 
années avant qu’elle ne décide de faire entendre sa voix. Puisque c’est en 2015 que son projet 
musical personnel prend forme et voit le jour. Repérée suite à un appel à talents, Miu Queiroz 
est invitée par la ville de Pau (Sud Ouest) à ouvrir la soirée de la Fête de la musique en première 
partie de l’artiste brésilienne Flavia Coelho. Elle y présentera, pour la première fois, sa musique 
à un public venu nombreux. 
Depuis début 2016, Miu Queiroz multiplie les concerts sur Paris et en province, invitant le 
public à découvrir sa voix douce et chaleureuse, ses mélodies envoûtantes et ses rythmiques 
entrainantes « do Brasil » En parallèle, elle prépare, avec le soutien de la SACEM, son premier 
album. Sa sortie est prévue pour le premier semestre de 2017. 
 

« Je suis française,  
Je suis brésilienne,    
J’ai grandi bercée par le jazz,   
Accompagnée par les sonorités afro-américaines.  
La musique brésilienne coule dans mes veines, rythme mes pensées, 
Et j’ai si souvent dansé sur des rythmes pop qu’ils m’ont forcément influencée... » 
Miu 

Une bouffée d’air frais, un soupçon d’amour et un savoureux éclectisme musical. 
Les compositions de Miu Queiroz sont un véritable melting-pot musical où la chaleur 
brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk. 
Découvrez la voix douce et chaleureuse de l’artiste franco-brésilienne Miu Queiroz. 

Clemens Curial (Manager) 
07 70 34 66 29 
clemenscurial@miuqueiroz.com 

http://www.miuqueiroz.com 
 
https://www.youtube.com/channel/UCpKcdcMnMyyNhHVJxcHPBwg 
 
https://www.facebook.com/MiuQueirozMusic/ 
 
https://soundcloud.com/miuqueiroz 
 
https://instagram.com/miuqueiroz 
 


