Ensemble de percussions, Macaíba vous propose un
voyage chaleureux au son du Maracatu et des rythmes
festifs du Nordeste brésilien : Côco, Afoxé, Ciranda...

Enrichi de chants envoutants, le cocktail retentissant
finit en une explosion de swings modernes : Rap,
Reggae, Funk, Ragga, Afrobeat... Au fil de cette musique,
les danseuses de Macaíba envoûtent le public et lui font
encore un peu plus découvrir la culture brésilienne.

Energique, festive et originale, façonnée des musiciens
brésiliens, la musique de Macaíba s'inspire du
bouillonnement musical actuel de Recife.

Considéré comme un des ancêtres du Samba, le
Maracatu est originaire des esclaves Noirs du
Nordeste du Brésil et plus précisément des
rythmes de transe du Candomblé (culte afrobrésilien). Peu connu en Europe, il secoue le
Carnaval de Recife tous les ans.
Depuis 2004, Macaíba a participé à plus d'une
centaine de manifestations en tous genres :
- Carnaval de Recife et Olinda (Brésil)
- Carnaval de Londres, Carnaval de Nantes
- Le Mans fait son cirque
- Festival d'Aurillac
- Festival des chants marins à Paimpol
Et bien d’autres encore !

Macaíba joue dans la rue ou en intérieur, en déambulation ou en statique. Le son puissant et
authentique des tambours fait remuer n'importe quel public !

Retrouvez-nous sur
www.myspace.com/macaiba
et
www.macaiba.fr
CONTACTS :

Association Macaíba
20 rue du Coudray 44000 Nantes
Tél. : 02 40 68 05 08
Email : contact@macaiba.fr

Macaíba c’est aussi…
… une association qui œuvre depuis 2004 dans les échanges culturels entre Nantes et Recife
et la découverte de la culture brésilienne, celle du Nordeste en particulier.

L'association propose des ateliers de
percussions et de sensibilisation à la culture
brésilienne pour tout public. Elle intervient
dans les écoles, maisons de quartier, en
prison...

En partenariat avec les villes de Nantes et
Recife, Macaíba organise régulièrement des
séjours et événements à caractères
culturels.

Pour plus d’informations sur l’association, les ateliers et les évènements à
venir : www.macaiba.fr
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