
…Lutte, danse, chants et musiques…



LES PRESTATIONS :

• Démonstrations dans le 
cadre d'événements 
sportifs

• Démonstrations dans le 
cadre de spectacles de 
danses

• Interventions dans les 
écoles

• Ateliers et stages

LES EVENEMENTS

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

Le Groupe BAHIA CAPOEIRA PARIS

Le groupe Bahia Capoeira a été fondé à Salvador de 

Bahia. par Mestre King Kong, fils spirituel de Mestre 

Bimba, créateur de la 1ère académie de capoeira 

regional au Brésil. 

Très vite, ce nouveau style se répand dans tout le Brésil 

avant d’être exportée partout dans le monde par la 

diaspora brésilienne. 

En 2006, la branche Bahia Capoeira Paris voit le jour, à 

l’initiative de Mestre Bene. 

Mestre Bene

Bene est né à à Salvador da Bahia, ville considérée 

comme le berceau de la capoeira. 

Pendant 15 ans, il se forme au contact de grands 

maitres capoeiristes , notamment Mestre King Kong, 

fondateur du Groupe Bahia Capoeira. Cette formation 

lui permet de décrocher son 1er contrat en tant que 

danseur capoeiriste au Club Med de Salvador de Bahia.

En 1992, il part à Miami où il travaillera un an à Disney 

World. Puis il s'installe aux Îles Canaries où il se 

produira dans différents spectacles entre  1995 et 1997. 

En 1998, il donne son premier spectacle en France au 

Temple des Arts Martiaux de Bercy à Paris où il revient 

s’installer en 2005  pour travailler dans des salles 

prestigieuses dont celle du Pau Brasil.

En 2006, il crée le Groupe Bahia Capoeira en France et 

en devient l’instructeur principal. 

Déroulement du spectacle 

Nous étudions ensemble le type de prestation et la 

durée en fonction de l’évènement et de votre budget



Club Med Salvador da Bahia (Brésil), Club Med World (Miami, USA),  Club Med Canaries 

(Espagne), Temple des Arts Martiaux à Bercy (Paris), Pau Brasil (Paris).

Depuis 2007 : nombreux spectacles en France et en Europe.

Pour plus d’information, merci de contacter :

BAHIA CAPOEIRA PARIS
c/o 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 : bahiacapoeiraparis@gmail.com

Site : http://www.bahiacapoeiraparis.com
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