
MANUEL CAMPOS 
 

 

Zoom sur ses débuts 

Né le 7 mars 1995 à Neuilly-sur-Seine, Manuel Campos a toujours eu un lien très fort avec son pays d'origine, le 

Portugal, qu’il retrouve chaque année. C’est à l’âge de 13 ans qu’il chante pour la première fois en public. Mais sa 

passion pour la chanson prend forme 6 ans auparavant lorsqu’il découvre Tony Carreira à la télévision. 

A partir de ce jour, Manuel n’a plus qu’une idée en tête : rencontrer son idole. Et pour ça, il gagne haut la main le 

concours Tony Fan Tour 2009 et chante avec l’artiste devant plus de 30.000 personnes. "Ca a été un moment unique 

que je n'oublierai jamais, depuis tout petit que je rêvais de ce moment". 

Après 3 ans de composition, Manuel lance en 2011 son premier album Diz-me tudo Amor édité par la maison de 

disques Vidisco au Portugal.  

 

Un virage à 180° 

En 2012, il prend un virage à 180° et c’est en France qu’il décide de s’imposer. "Chiri Ben" est le premier single extrait 

du projet inédit Portugal On The Floor (compilation 2CD commercialisée par Wagram Music en juillet 2013). Le single 

est envoyé aux radios et aux clubs Yacast. Les résultats sont encourageants, mais c'est au Portugal qu'il rencontre un 

grand succès. Peu de temps après, en mars 2014, Manuel Campos lance "Papaya", puis en mai dernier "Kuku Duro 

(Dança)" classé en clubs pendant plusieurs semaines + clip diffusé sur toutes les chaînes musicales. Ce single est signé 

dans plus de 10 pays (Canada, Corée du Sud, Scandinavie, Finlande, Islande, Israël...).  

 

Enfin un album en France 

Après 3 singles, Manuel Campos s'apprête à offrir à son public français un album franco-portugais de 13 titres intitulé 

"Um Portugues em Festa", mélangeant les rythmes chauds du Portugal aux sons electro actuels [EGT/Wagram Music - 

sortie le 23/02/15].  

 

Pour résumer...  

- 3 singles déjà classés en clubs & diffusés en radio + clips en rotation sur les chaînes musicales 

- Un nouveau single "Elle me dit" annoncé comme un des hits du printemps 2015 

- De nombreux concerts & premières parties de stars portugaises 

- Une importante communauté de fans en France et au Portugal 

- Un album franco-portugais de 13 titres (dont 4 hits) qui promet de faire du bruit!  

 
            ~ Album ~         [Actuellement disponibles]                       ~ Single ~ 

 

 
 


