
…Vibrer au rythme des tambours brésiliens…



LES PRESTATIONS :

• Ensemble percussif type 

« bloco afro brasileiro », 

« école de samba » ou 

« maracatu »

• De 6 à 30 artistes, avec ou 

sans danseurs

• Ateliers, stages, team-

building

• Formules en déambulation 

ou prestations scéniques

LES EVENEMENTS

• Rencontres culturelles
• Fêtes de quartier
• Comités de fêtes
• Foires / expositions
• Dîners spectacles
• Événementiel
• Soirées à  thème
• CE…
• Rencontres sportives
• Spectacles brésiliens
• Carnavals
• Festivals

La Batucada CORES DO BRASIL

La batucada CORES DO BRASIL est née à Paris, de la 

rencontre de musiciens professionnels brésiliens 

passionnés de percussions.

C’est un ensemble de percussions 100% brésilien qui 

propose des animations de qualité au rythme du Samba 

Batucada, Samba Reggae, Afoxé, Samba Funk, Baião, 

Partido Alto, Gogo Beat, Maracatu, et des chants.

Le répertoire est varié et festif à l’image du Brésil.

Tous les membres de CORES DO BRASIL sont brésiliens 

et ont pour la plupart des carrières de musiciens 

indépendants dans divers formations de renom.

Les artistes

Spectacles de 6 à 30 musiciens brésiliens avec 

danseurs /danseuses et/ou capoeiristes, jongleurs 

ou cracheurs de feu selon les manifestations. 

Déroulement du spectacle

Nous étudions ensemble le type de prestation et la 
durée en fonction de l’évènement et de votre 
budget



Carnaval de Saint  Ouen (93), Carnaval de Savigny sur Orge (94), Fête des Voisins à 

Aulay sous Bois, Carnaval de Rambouillet (78), Château de Forges les Bains (78), Comité 

des fête de Meslay du Maine (53), Carnaval de Gondrecourt (55)…

Pour plus d’information, merci de contacter :

WORLD MUSIC PRODUCTION
72, rue Saint Blaise

75020 PARIS
Tel : 01 55 25 83 52

Port. :  06 10 65 26 15
Fax : 01 79 75 53 51

E-mail : worldmusicproduction@gmail.com
Site : http://www.worldmusicproduction.org
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