
…Toute la magie et beauté du Brésil…



• Carnaval de Rio
• Carnaval afro brésilien
• Frevo
• Marionnettes géantes
• Maracatu…

LES EVENEMENTS

• Galas
• Comités d’entreprise
• AG...
• Salons, foires
• Fêtes de quartier
• Mariages
• Repas dansants
• Carnavals
• Evénementiel
• Réveillons
• Comités de fêtes…

Le thème

Au Brésil, le carnaval est d’une grande diversité, selon 
les régions et les traditions locales. 

Le carnaval de Rio est la vitrine du carnaval brésilien. 
Les étoiles de la samba dansent au rythme frénétique 
des batteries ensorcelantes dans des costumes 
magnifiques richement colorés. C'est une grande fête 
populaire où tout le monde  participe dans la joie et 
se laisse emporter par le merveilleux et l'émotion que 
suscite ce spectacle unique en son genre.

Le carnaval d’Olinda est sans doute l'un des plus 
originaux et joyeux du pays. La principale attraction 
de ce carnaval sont les marionnettes géantes, les 
mamulengos, qui peuvent mesurer jusqu'à trois mètres 
de haut. Au rythme du frevo, de l’afoxe ou du 
maracatu, le public est invité à suivre les 
marionnettes dans les rues des villes.

Le Carnaval de Salvador de Bahia est quant à lui une 
formidable fête de masse pendant laquelle les 
carnavaleux dansent des heures durant au son des 
Trios Elétricos. La musique du carnaval de Salvador est 
la samba-reggae : un mélange explosif de samba et de 
reggae, capable de faire danser même les pierres !

Les artistes

ADEBRASIL est une exubérante troupe brésilienne qui 
propose des spectacles riches en couleurs, rythme et 
beauté ! La compagnie ADEBRASIL et sa fondatrice, la 
chorégraphe Adenisia Nascimento vous font découvrir 
toute la magie du carnaval brésilien

De 9 à 30 artistes sur scène ou en déambulation : 
danseurs, percussionnistes, jongleurs, cracheurs de 
feu, capoeiristes…

Tous les membres de la troupe ADE BRASIL sont  des 
artistes professionnels d’origine brésilienne qui ont 
une vaste expérience du spectacle de prestige au sein 
de compagnies et/ou dans des salles de spectacle de 
renom  (Cabarets Pau Brasil, Terra do Samba, Brasil
Tropical…).

Durée du spectacle 

Variable selon événement
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Foire internationale de Tanger, Salon du Chocolat, Salon du Mariage, CE BNP Paribas, 

CE Air France, Carnaval de  Bagneux (92), Mairie de Paris, Carnaval de Rambouillet 

(78), Eurodisney, Le plus Grand Cabaret du Monde, Question pour un Champion, 

Publicité SFR, Vivement Dimanche, Galeries Lafayette…

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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