
.

O2, O3 et O4 juin à la clef

46 rue de mareil 78 St-Germain-en-Laye
www.laclef.asso.fr -  O1 39 21 54 9O

Musique, capoeira, batucada, exposition, 
projection, conférence, débat, stands, repas...

Jeudi 02 juin  
♦ 19hOO Vernissage de l’exposition "Viagem Pitoresca Ao Boulevard Cor De Café" 
de Kátia Fiera. Dessins et livres d’artistes du 02 juin au 01 juillet.

♦ 2OhOO Projection du film "Porto da Pequena África" réalisé par Claudia Mattos
Son thème : l’héritage africain issu de la zone portuaire de Rio (la première favela, 
la samba, les révoltes sociales…). 

Séance suivie d’une conférence-débat avec l’historien Aderivaldo Ramos de 
Santana, doctorant en histoire contemporaine à l’Université Paris IV- Sorbonne.

Cette 1ère édition du Festival AfroBrasil nous entraîne à la découverte du Brésil 
à travers ses origines africaines. Au-delà des images les plus médiatiques de 
la culture afro-brésilienne, nous évoquerons l’héritage de la colonisation et le 
fondement populaire de cette nation. Fortement ancrée dans cette tradition, 
la capoeira, à la fois sport et élément culturel et artistique patrimonial, est 
aussi un vecteur de mémoire et de cohésion sociale. Elle sera très présente 
avec la musique et la danse pour rythmer la fête et chauffer l’ambiance… 

Festival 
Afro

�asil

Vendredi 03 juin  
♦ 2Oh3O Concert de Symbiose et de DJêU

Savant mélange de musiques modernes et de musiques traditionnelles brési-
liennes, Symbiose crée un son unique réunissant ces 2 univers qui pourraient 
sembler contradictoires. ♦ Un voyage musical entre les îles du Cap-Vert, DJêU 
vous propose une exploration en acoustique des multiples styles musicaux 
existant dans l’archipel et ailleurs.

Samedi 04 juin  

♦ dès 15hOO en centre-ville Batucada Place du Château et Place du Marché Neuf

♦ 16hoO à 19hOO Stands de spécialités culinaires, bijoux, commerce équitable...

♦ 16h3O à 18h3o Confection d’instruments de musique avec objets de récup

♦ 16h3O Atelier chant & musique. Durée 1h. (5€)

♦ 17h3O Démontrations de maculélé et de capoeïra 

♦ 18hOO Initiation danse samba & afro-brésilienne. Durée 1h15. (5€)

♦ 18hOO Initiation capoeira ouverte à tous

♦ 18hOO Stage capoeira ouvert aux pratiquants. Durée 1h30. (5€)

♦ 19h3O Ronde de capoeira

♦ 19h3O Dîner brésilien et caipirinha (payant)

♦ 21hOO Spectacle de l’association Capoeira Senzala 78 (musique, danse...)

♦ 22hOO Piste de danse ouverte à tous
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13€/1O€/GRATUIT CARTE CONCERTS


