
Un musicien chevronné pour interpréter les 
plus belles chansons du jazz et de la bossa
nova des années 40-50 et 60.

Alfredo Buendía propose un répertoire 
de qualité que vous allez offrir à vos 
invités, tout en ayant la certitude de 
leur apporter une ambiance élégante et 
raffinée.

C'est en travaillant dans le cadre 
d'événements comme les mariages, 
cocktails, dîners et inaugurations qu'il a
pu affiner son répertoire afin de 
correspondre à une attente précise de 
ses clients : offrir une présence 
élégante, un son de qualité et une 

ambiance agréable en interprétant au chant et à la trompette ou au 
bugle les plus belles chansons du jazz et de la bossa nova.

https://www.facebook.com/alfredo.buendia.1
https://soundcloud.com/alfredo-buend-a/sets
mailto:jazzalfredobuendia@gmail.com


Il emmène ainsi l'auditoire à voyager à travers les divers rythmes et 
styles, des ballades de jazz à la Ella Fitzgerald et Chet Baker, en passant
par les bossa novas de Jobim aux mélodies magnifiques signant 
l'ambiance décontractée de Rio de Janeiro, et à la légèreté des swings à 
la Sinatra ou Nat King Cole, avec un détour par les romances latines des
plus grands boleros.

Une offre musicale de qualité au service de
la réussite de votre événement.

Alfredo joue ce répertoire depuis plus de 5 ans entre la France et le
Brésil, à Rio de Janeiro, ayant réalisé plus de 100 présentations les 2
dernières années pour des réceptions officielles, des fêtes privées et

des événements pour des commerces ou des entreprises.

http://alfredobuendia.com/


Jazz & Bossa nova 

Tenderly 
The way you look tonight

Blue moon 
Dream a little dream of me 

As time goes by 
My Funny Valentine 
Embraceable you 

My baby just cares for me 
Cry me a river 

They can't take that away from me
All of me 

Fly me to the moon 
Time after Time 

Everything happens to me 
In a sentimental mood 
Autumn in New York 

Autumn leaves 
For sentimental reasons 

Nature boy 
La vie en rose 

My Way 
Smile 
Sway 

shadow of your smile 
Unforgettable 

Killing me softly (Sinatra's version) 
The Man I Love 

Misty 
Love me tender (Elvis Presley) 

I fall in love too easily
There will never be an other you 

For all we know 
T'is autumn 

Try to remember (Harry Belafonte's
version) 

The very thought of you
Beautiful love

On the sunny side of the street
Mood indigo

L.O.V.E
Night and Day

Like someone in love
Out of nowhere

Solitude
Tea for two

The nearness of you
They can't take that away from me

You go to my head
You're nobody 'til somebody loves you

You don't know what love is



What a wonderful world 
I've got you under my skin 

Moonlight serenade
Satin Doll 

What's new 

Desafinado 
Corcovado (Quiet Nights of quiet stars) 

Manhã de carnaval (Black Orpheus song) 
Garota d'ipanema (Girl from Ipanema) 

O Grande Amor 
Meditação

O Barquinho

Quelques boleros

Besame Mucho 
Historia de un amor 

Contigo en la distancia 
Contigo aprendí 

Cucurrucucu Paloma 
Dos Gardenias 

 Sabor a mi 

El Reloj 
Escríbeme 
La Barca 

No me platiques mas 
Nosotros 

Quizás, quizás,quizás 
Tu me acotumbraste

 Écoutez la musique

https://soundcloud.com/alfredo-buend-a/sets


Contact : 

tél. : 0783.430.680

e-mail : jazzalfredobuendia@gmail.com

mailto:jazzalfredobuendia@gmail.com
http://alfredobuendia.com/
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