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Présentation : 
Au Brésil, la danse fait partie intégrante du patrimoine culturel. Variées et colorées, 
les danses populaires sont marquées par le régionalisme. elles ont leur origine dans 
la tradition amérindienne des régions Nord et amazonienne, sont très influencées 
par la culture africaine dans la région du Nordeste pour se rapprocher des danses 
portugaises dans l'Etat du Minas Gerais(sud-est).

Nos ateliers

Objectif des ateliers :
Les ateliers de danse populaire brésilienne ont pour objectif de faire découvrir la diversité de la culture 
populaire brésilienne à travers les bienfaits de la danse. Chaque atelier est, au-delà de l’effort physique, 
un moment de plaisir qui laisse une grande part à l’expression, la spontanéité, la liberté et la fête dans une 
quête de bien-être et de satisfaction des sens. L’idée est de redonner à la danse sa dimension 
émotionnelle, en revenant à sa fonction sociale originelle d’échanges entre les êtres et d’exutoire aux 
difficultés du quotidien.

Programme :
Les ateliers pour débutants sont consacrés à l’apprentissage des techniques de base de diverses danses 
traditionnelles du Nordeste en général et du Pernambouco en particulier : maracatu, ciranda, afoxe, 
boizinho, coco, frevo, caboclinho, forró...Des chorégraphies et enchainements plus complexes sont 
proposés dans les ateliers intermédiaires et avancés. Au fur et à mesure de l’apprentissage, les 
participants apprennent à s’approprier leur corps et à comprendre les nuances entre les différentes danses 
traditionnelles du Nordeste.

Organisation des ateliers :
Stages à la demande weekends et vacances scolaires 
Interventions auprès des particuliers, associations, établissements scolaires, centre d’accueil enfants 
adultes, entreprises, collectivités.

Public : 
Enfants, adolescents, adultes 
Niveaux débutants, intermédiaires et avancés

Les enseignants : 
Professeurs expérimentés d'origine brésilienne 
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