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BIO
Après six années de Conservatoire, à dix-huit ans, Pedro Alves arrive à
Paris et intègre la prestigieuse école de spectacle Studio Alice
Dona pendant quatre ans. S’en suivent deux ans au Conservatoire de
Cachan et en 1998 Pedro Alves est sélectionné au Concours
de l’Eurovision.
En 2000, il devient Aaron dans la comédie musicale LES
DIX COMMANDEMENTS : 320 dates de tournée devant plus d’un million
et demi de spectateurs - 8 millions de disques vendus.
Après ce succès scénique et médiatique, il est signé en solo, en 2004, par
le PDG de Warner Music France et sort son album ATTENTION FRAGILE
– single REGARDER UNE FEMME signé par Pascal Obispo – titre
interprété à l’élection de Miss France la même année.
Puis, il a l’opportunité d’être le Directeur artistique et de projetpour
Johnny Hallyday de 2007 à 2009.
Ensuite, Pedro Alves est producteur et programmateur de concerts au
Sentier des Halles à Paris. Il réalise en parallèle des albums pour d’autres
chanteurs.
Sollicité par la troupe de la comédie musicale GREASE en 2009, il fait un
triomphe à Paris au Théâtre Comédia, au Palais des Congrès, ainsi que 3
jours à Bercy et plus de 150 dates en tournée.
En 2010 il crée Serial Liver, une société de production de spectacles dont
il est le Directeur jusqu’en 2013.
De 2012 à 2014, Pedro Alves ouvre et gère le Music Str’Eat, un restaurant
en Bourgogne au concept de scène ouverte aux artistes

...
Pedro participe en octobre 2011 au concert-DVD Lorraine de Choeur2000 CHORISTES - sous la direction de Jacky LOCKS (Galaxie d'Amnéville
avec Pablo Villafranca, Garou, Tina Arena et Marina d'Amico).
Il sort son premier roman le 11 avril 2016 : « Des sanglots dans la voie
», publié aux Editions Fortuna. Linda de Suzaaccepte tout de suite de le
préfacer et la 4ème de couverture sera réalisée par son ami Patrice Guirao.
En 2017, Pedro Alves travaille avec Jean-Félix Lalanne, intrigué par la guitare
portugaise et bouleversé par la voix de Pedro. Ils enregistrent 3 titres,
accompagnés de Pascal Revaet Kevin Reveyrand. Jean-Félix invite alors
Pedro sur scène à Paris lors de sa 1ère édition de « Jean-Félix & Friends » le 16
décembre 2016.
Tout en préparant son nouvel album et la tournée qui va avec, Pedro Alves
termine un nouveau roman. Il est également directeur artistique pour
différents projets.
Un clip pour une association, avec plusieurs artistes, est sorti sur nos écrans
en 2018 ; clip et single JE VIS AVEC par le collectif "cœur de tribu" composé
de : EricBautheac, Avy Marciano, Gil Alma, Pauline Bression,
Harry Roselmack, Nathalie Marquay- Pernaut, Sabrina Perquis,
Karima Charni, Camille Esteban, Manon (The Voice), Jean-Luc Guizonne.
Pedro Alves, qui réside à Paris, continue sa tournée des Ambassades
Françaises à travers le monde.

ACTUALITES
et RE
ACTUALITES

RECOMPENSES

Il sera en tournée dès
septembre 2019 dans toute la
France avec un spectacle
inédit.
2019 sera également l’année
de son grand retour dans les
bacs, avec un album en
français et un autre en
portugais.
"Pedro Alves est depuis
longtemps une voix que l’on
ne présente plus mais que
l’on écoute."
...
Pedro Alves est l'invité
d'Antonio Zambujo le 8
février 2019 au Trianon à
Paris

Disque diamant, or et platine
Victoires de la musique
NRJ Music Awards
pour Les dix Commandements
Les 2 plus belles filles du
monde !

LIENS

TU ES MON FADO
- EXTRAIT EMISSION TV MAI 2018

DEVANT LA MER
LES DIX COMMANDEMENTS

MON FRERE
LIVE 2000 CHORISTES
AVEC PABLO VILLAFRANCA

REGARDER UNE FEMME
SINGLE ALBUM DU MÊME NOM PASCAL OBISPO/LIONEL FLORENCE HYMNE MISS FRANCE 2004

L'ENVIE D'AIMER
AVEC 2000 CHORISTES SOUS LA
DIRECTION DE JACKIE LOCKS

