
…Voyage au rythme du Brésil…



LES PRESTATIONS :

• Orchestre brésilien 
avec ou sans 
danseur/euse du trio au 
quintet

LES EVENEMENTS

• Mariages
• Rencontres culturelles
• Cocktails
• Repas des Anciens
• Fêtes de quartier
• Bals; Thés dansants
• Comités de fêtes
• Soirées dansantes
• Foires / expositions
• Dîners spectacles
• Événementiel
• Soirées à  thème
• Réveillons
• CE…

Le thème

BRÉSIL LATINO est une formation 100%  brésilienne née 
de la rencontre de musiciens et danseur/ses 
passionnée par la musique et la danse de leur pays.

De la bossa nova à la samba en passant par les rythmes 
chaloupés du Nordeste, les musiciens talentueux de 
l’orchestre BRESIL LATINO vous feront découvrir toutes 
les facettes de la musique brésilienne dans sa 
diversité et sa beauté. Accompagnés de danseur/ses 
au corps et au sourire de rêve, BRÉSIL LATINO vous 
transporte dans un univers féérique au cœur du Brésil.

Leur vœu le plus cher : que la musique brésilienne 
résonne dans le cœur d'un public toujours plus large, 
dans des lieux aussi nombreux que variés.

Les artistes

BRÉSIL LATINO est composée d’artistes professionnels 

d'origine brésilienne qui disposent d'une grande 

expérience de l'animation auprès des particuliers, des 

entreprises et des collectivités.

Répertoire :

Samba, maracatu, bossa nova, pagode, xote, Baiao, 

forró, sont quelques-uns des rythmes revisités par le 

groupe pour vous faire apprécier la diversité et la 

beauté de la musique brésilienne. 

Composé de reprises de grands auteurs tels Joao 

Gilberto, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jorge Ben 

Jor, Gilberto Gil, Caetono Veloso, Toquinho, Antonio 

Carlos Jobim, Chico Buarque, Luiz Conzaga, Le 

répertoire de BRESIL LATINO se distingue par sa 

richesse et son originalité. 

Durée du spectacle 

01H30



Cabaret Pau Brasil, Paris pendant 15 ans ; Cabaret Brasil Tropical pendant 2 ans

Cabaret Terra do Samba ; Hôtel Martinez de Cannes ; Casino de Nice ; Casino de 

Cannes ; Casino de Monaco ; Château de Santeny (94) ; Pavillon Cardin  (Paris) ; 

Pavillon Pré Catalan (Paris), Moulin des Forges (95), Fête de Doue (77), Fête de la 

Musique Carlson Wagonlit (75), Discothèque Le Club (Paris) ; Foire de Bourges...

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

mailto:worldmusicproduction@gmail.com
http://www.worldmusicproduction.org/
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