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MUSIQUE | Latine

Concert dansant de musiques brésiliennes : Forro -
Samba - Choro
Les bals populaires sont des moments universels de

communion festive et inclusive.

Connaissez-vous le bal populaire brésilien ?

Êtes-vous prêt à danser la Samba, le Forro, le Choro ?

Rendez-vous sur la piste de danse où la voix de Claire

Luzi, l’accordéon, la mandoline et la guitare de Cristiano

Nascimento s’aguicheront aux percussions de Wander

Pio pour une transe à danser ou à savourer avec les

oreilles, selon les goûts !

Un forró délicieux à vous râper les sandales jusqu’au

bout de la nuit, une samba de gafieira bien swinguée

pour tournoyer sans fin, le bal de la Roda vous fera

vibrer.

Cette création se nourrit largement du répertoire de

Luiz Gonzaga et Jackson do Pandeiro, les rois du Forró,

mais sans se priver de l’écriture contemporaine et de

l’univers de la samba et du choro chers aux artistes.

L’écriture des arrangements tend résolument vers un

esprit «pé de serra», comme on le dit au Brésil, un esprit

rustique où l’on imagine des sandales en cuir qui font

voler la terre battue d’une salle de bal improvisée et

campagnarde.

En début de concert la danseuse Emilie Forrozeira,
de Daqui a Pouço, vous initiera aux pas de base du
bal Forro, pour profiter pleinement de la fête.
Entrez dans la danse, seul, en couple ou en groupe,

laissez-vous entraîner dans une « quadrilha »

brésilienne qui enchantera petits et grands !

Public visé
Tous publics

Tarifs spectacle "autonome"

(non assujetti TVA)
Pour 1 représentation 3 500 € Net

à partir de 2 représentations 3 400 € Net

à partir de 3 représentations 3 370 € Net

Tarifs spectacle "non autonome"

(non assujetti TVA)
Pour 1 représentation 1 900 € Net

à partir de 2 représentations 1 815 € Net

à partir de 3 représentations 1 780 € Net
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Dépenses annexes
Espace scénique et de danse

Droits d'auteur
oui

Distribution
Claire Luzi : Chant lead, accordéon, mandoline, triangle

Cristiano Nascimento : Guitare acoustique 7 cordes, viola

nordestine

Wander Pio : Pandeiro, zabumba, percussions et chant choeur

Emilie Forrozeira : Animation/initiation Danse

Type de lieu
salles de fêtes, placettes

Durée
1h30

Disponibilités
Toute l'année selon disponibilités des artistes

Espace scénique minimum
minimum 4m d’ouverture et 2m de profondeur

Puissance électrique minimale
220V

Opération d'accompagnement
Initiation à la musique Forro

Durée : 2 heures

Jauge maximale : 15 personnes majeures ou 30 enfants avec

enseignants

Public visé : Tous publics, Famille et scolaires à partir de 5 ans,

écoles de musique.

Intervenants : Claire Luzi (formée pour intervenir dans le cadre

scolaire - Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en 2002)

et Cristiano Nascimento.

Descriptif et contenu :

> Musique
Ecoute musicale, découverte des différents rythmes brésiliens,

présentation du Forro.

Pour les élèves d’école de musique, il est possible de travailler un

morceau du bal, arrangé selon les instruments et niveaux des

élèves (faisabilité à confirmer et mettre au point en collaboration

étroite avec les enseignants permanents)

> Chant
Apprendre une chanson, travail vocal, polyphonie, en réponse,

bilingue, selon le niveau du groupe (paroles, audios et playback

fournis sur demande)

> Percussion
Accompagnement du chant forro : possibilité de travailler à partir

d’objets recyclés en instruments de percussion, d’objets détournés

(chaises, verres), de “vrais” instruments (non fournis), ou en

percussion corporelle

> Expression corporelle
Expression corporelle en musique, sentir la rythmique du Forro

dans son corps et ses pieds.
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400 € Net

Structure artistique Ass. La Roda
Mme OLIVIER-LIBANIO Dominique

production.laroda@gmail.com

mobile : 06 98 72 89 40

site internet

350 boulevard de Palerne

13540 Aix en Provence

Producteur Ass. La Roda
Mme GILLARD Anaïs

Licence : PLATESV-R-2020-000753 

production.laroda@gmail.com

mobile : 06 98 72 89 40 

site internet

350 boulevard de Palerne

13540 Aix en Provence

France

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Provence en Scène   •   Ass. La Roda, Le Bal de la Roda   •   24/09/2021 - 15h05   •   3/3

mailto:production.laroda@gmail.com
tel:06 98 72 89 40
http://www.laroda.fr
mailto:production.laroda@gmail.com
tel:06 98 72 89 40 
http://www.laroda.fr
http://www.tcpdf.org

