
…Une croisière musicale à travers le Brésil…



LES PRESTATIONS :
• Spectacles sur scène
• Parades, défilés de rue
• Cabaret
• Batucada
• Capoeira
• Concerts
• D/J Mix
• Danseuses brésiliennes

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

ADEBRASIL : une exubérante troupe brésilienne en Europe 
vous propose des spectacles riches en couleurs, rythme 
et beauté ! La compagnie ADEBRASIL et sa fondatrice, 

la chorégraphe Adenisia Nascimento proposent de vous 
faire voyager au cœur des traditions brésiliennes. 

Depuis son arrivée en France en 1995 avec la troupe 
Brasil Tropical, Adenisia Nascimento a voyagé à travers le 
monde : Allemagne, Autriche, Hollande, Bulgarie, Liban, 
Qatar, Turquie., Russie..Elle a par ailleurs dansé dans les 
plus grands cabarets (Oba Oba Nice, Pau Brasil, Terra do 
Samba, Bobino, Brésil Tropical) avant de créer sa propre 
troupe.

Les artistes

Tous les membres de la troupe ADE BRASIL sont  des 

artistes professionnels d’origine brésilienne qui ont pour 

la plupart une 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…).

De  3 à 30  artistes sur scène selon les manifestations et 

la formule choisie : dîners spectacles, revue brésilienne,  

carnaval…



Le programme

ADE BRASIL et sa créatrice, la chorégraphe Adenisia Nascimento,  proposent de 
vous faire voyager au cœur des traditions brésiliennes. L'alliance de la capoeira 
aux chorégraphies très variées des danses restitue tout l'univers du Brésil. 
De Salvador de Bahia, haut lieu de la culture afro-brésilienne à Rio de Janeiro, 
berceau de la samba, découvrez un festival de costumes flamboyants et vibrez 
sur des rythmes à vous couper le souffle.

ADE BRASIL se produit sur scène ou en déambulation à l’occasion de 
manifestations de rue ou en salle. De 6 à 30 musiciens, avec ou sans 
danseur(s)/danseuse(s) selon les manifestations.

Le spectacle est constitué une succession de tableaux tout en rythme et en 
couleur animés par des artistes talentueux aux sourires et corps de rêve. 

Les différents tableaux

Carmen Miranda 
Lambada
Samba reggae
Capoeira
Carnaval (bouquet final)

Déroulement du spectacle

Chaque tableau est une histoire contée à travers une chorégraphie sophistiquée 
et des costumes raffinés. Un tableau correspond à un passage d’une durée de 
10 à 20 mn. 



Tableau Bikini Tableau samba reggae



Show Brasil Carnaval



Tableau Carmen 

Miranda
Tableau Capoeira



Tableau Lambada Défilé de rue



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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