
COVINHA QUARTET  FICHE TECHNIQUE 2021 

 

1  COVINHA www.covinha.com contact : 0627430570 

 

 
PRESENTATION GENERALE  
 
 
 

Style : Jazz – Bossa Nova  
 
Année de formation : 2018  
 
Localisation : Aix-en-Provence - Agence : ID SPECTACLE  
 
 
Description : Covinha est une formation musicale de 4 musiciens. Crée en 2018 ce quartet  
propose une musique acoustique, intimiste et revisite avec sensibilité le genre musical 
emblématique qu’est celui de la Bossa Nova à travers des compositions originales et des 
arrangements de standards.  
 
Durée du Concert : 1h30 
 
Membres :  
 
Farah Sinhà : Chant  

Ilian Véron : Guitare et chant 

Max Parato : Basse et Contrebasse  

Raphaël Giglio : Batterie et Cajon  
 
Staff :  
Germain Lebarillier : Technicien Lumière 06 38 42 78 70 

Andjuna Mochel : Technicienne son 06 46 82 09 64 

Photographe : Hugues Castan 

Référente Régie Générale (IMFP) Audrey Alibert : 06 69 30 75 64 regie@imfp.fr 

 

 

Langue d’échange : Français & anglais (Interprète Langue Russe : Anastasya Dee) 
 
 
Site: www.covinha.com  
 
Email : covinhamusic@gmail.com  
 
Contact Relation client et communication : Farah Sinhà 0627430570 

 

mailto:regie@imfp.fr
http://www.covinha.com/
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BIOGRAPHIE DE LA FORMATION 

Covinha est une formation musicale de 4 artistes. Rien ne laissait présager une telle 
issue artistique pour ces musiciens issus d’univers différents. 

C’est au sein de l’institut de formation Professionnel de Salon-de-Provence en 2018 
que le groupe se forme. En Jam session, c’est la fusion artistique, et l’étincelle qui 
donnera naissance au projet. 

Ils se découvrent rapidement de grandes affinités musicales. Une réelle osmose se 
manifeste autour de la Bossa Nova : le jeu polyrythmique de Raphaël entraîne, les 
subtiles et complexes harmonies d’Ilian de Max envoutent, le chant épuré, intense 
parfois quasi murmuré de Farah hypnotise. Une évidence, ce genre musical leur 
ressemble. Ils l’adoptent, le travaillent passionnément pour partager avec le public le 
bien-être que ce style leur procure. 

 

DESCRIPTIF / COMMUNICATION 

Souvenez-vous, Covinha avait su créer l’évènement pour votre plus grand plaisir l’an 
passé lors de son concert joué à guichet fermé au festival Jazz de Salon de Musique. 
Ils nous font le plaisir de nous présenter leur nouvelle formule Quartet Covinha 
Deluxe. Laissez-vous transporter par une voix de velours, des sonorités colorées, 
des rythmes qui vous embarqueront vers un voyage en Amérique Latine, et plus 
particulièrement vers le Brésil. Ilian, Raphaël Max et Farah sauront vous 
communiquer avec sincérité leur joie de vivre à travers des compositions originales 
et un répertoire emblématique. Un moment privilégié et chaleureux autour du 
caractère esthétique, poétique, délicat et épuré de la Bossa Nova. 

 Raphaël Giglio à la Batterie 

 Max Parato à la Basse et à la Contrebasse 

 Ilian Véron à la Guitare et au Chant 

 Farah Sinhá au Chant 
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PATCH LIST

 

PLAN DE SCENE 4 MUSICIENS 

 

 
Backline fourni à l’exception de :  
- 2 tabourets hauts 
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PLAN FEU  

Pour tous renseignements et adaptation de ce plan en 

fonction du lieu de prestation, merci de contacter  

Germain Lebarillier : 06.38.42.78.70 
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AFFICHE 

 

 

 



COVINHA QUARTET  FICHE TECHNIQUE 2021 

 

6  COVINHA www.covinha.com contact : 0627430570 

 

 

 

 


