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Résumé 
 
 
 
 
 
Tradition, pratique et diffusion du maracatu de baque virado (Brésil-France) 
 
 
 
Cette thèse a comme objectif de questionner l’importance et le rôle de la tradition dans le monde 
du maracatu de baque virado contemporain. Depuis les années 2000, cette manifestation culturelle 
pernamboucaine vit un processus de diffusion mondiale dans lequel sa dimension spécifiquement 
sonore et chorégraphie se détache progressivement de son cadre culturel. Au fil de ce processus 
émerge nombre de conflits et de disputes d’ordre identitaire, économique et social. A partir d’une 
ethnographie multi-située, je parcours des villes brésiliennes et européennes afin de suivre la 
circulation des musiciens, des objets et des connaissances autour du maracatu de baque virado. 
Dans un premier temps, je décris cette pratique au Brésil, en focalisant mon attention sur un groupe 
en particulier, le maracatu-nação Estrela Brilhante. Protagoniste de diverses transformations 
musicales et sociales, Estrela Brilhante s’affirme en tant que principale référence musicale dans la 
diffusion mondiale du maracatu. Je tourne ensuite mon attention vers la pratique du maracatu en 
France. Ma porte d’entrée dans cet univers est celle des batucadas, ensembles de percussions 
d’inspiration brésilienne. Puis, j’aborde la rencontre entre les maîtres de maracatu brésiliens et les 
musiciens européens, pour analyser notamment la place que la question de la traditionnalité occupe 
en Europe. Enfin, la dernière partie de ce travail porte sur le groupe Tamaracá, qui souhaite 
reconstruire fidèlement la musique d’Estrela Brilhante à Paris. Ceci me porte à analyser les 
contextes et les modalités de transmission musicale du maracatu et à constater que le maracatu 
réalisé en France est le fruit d’une multitude de médiations culturelles.  
 
 
Mots-clés : maracatu-nação, maracatu de baque virado, tradition, Estrela Brilhante, Tamaracá, 
batucada, rythme 
 
 
  



 

Abstract 
 
 
 
 
 
Tradition, Practice, and Diffusion of the Maracatu de Baque Virado (Brazil-France) 
 
 
 
The objective of this thesis is to question the importance and role of tradition in the world of 
contemporary Maracatu de Baque Virado. Since the 2000’s, this cultural form has been going 
through a process of world diffusion, where its specific sound and choreographic dimension has 
been gradually breaking away from its cultural context. Throughout this process, numerous 
identity, economic, and social conflicts and disputes, have emerged. Based on multi-situated 
ethnography, I travel through Brazilian and European cities to follow musicians, objects and 
knowledge surrounding Maracatu de Baque Virado. To begin with, I describe the practice within 
Brazil, focusing my attention on one particular group, the Maracatu-Nação Estrela Brilhante. The 
protagonist of diverse musical and social transformations, Estrela Brilhante asserts herself as the 
main musical reference in world Maracatu diffusion. I then turn my attention to the practice of 
Maracatu in France. My gateway into this universe is that of Batucadas, percussion ensembles of 
Brazilian inspiration. Following which, I discuss the meeting of Brazilian Maracatu masters and 
European musicians, in order to analyze what position the question of traditionality holds in 
Europe. Finally, the last part of this work is about the Tamaracá, who would like to authentically 
remake Estrela Brilhante’s music in Paris. That leads me to analyze the contexts and modalities of 
Maracatu musical transmission, and to determine that Maracatu achieved in France is the fruit of a 
multitude of cultural mediations.  
 
 
Key Words: Maracatu-Nação, Maracatu de Baque Virado, tradition, Estrela Brilhante, Tamaracá, 
Batucada, rhythm. 
 
 
 
  



 

Resumo 
 

 
 
 
 
 
 
Tradição, prática e difusão do maracatu de baque virado (Brasil-França)      
 
 
 
Esta tese visa questionar a importância e o papel da tradição no mundo de maracatu de baque 
virado contemporâneo. Desde a década de 2000, esta manifestação cultural pernambucana passa 
por um processo de difusão mundial no qual sua dimensão especificamente sonora e coreográfica 
é progressivamente separada do seu contexto cultural. Durante este processo, emergem diversos 
conflitos e disputas identitárias, econômicas e sociais. Partindo de uma etnografia multi-localizada, 
esta pesquisa percorreu diversas cidades brasileiras e europeias acompanhando o movimento dos 
músicos, objetos e saberes relativos ao maracatu de baque virado. Em um primeiro momento, 
descrevo esta prática no Brasil, concentrando minha atenção em um grupo em particular, o 
maracatu-nação Estrela Brilhante. Protagonista de inúmeras transformações musicais e sociais, 
Estrela Brilhante se afirma como a principal referência musical na difusão mundial do maracatu. 
Em um segundo momento, a prática do maracatu na França será apresentada tendo como porta 
de entrada as batucadas, grupos de percussão de inspiração brasileira. Abordarei em seguida os 
encontros entre mestres de maracatu brasileiros e músicos europeus, tendo como objetivo analisar 
o papel que a traditionalidade desempenha na Europa. Finalmente, realizo uma etnografia do grupo 
Tamaracá, que deseja reconstruir fielmente a música da Estrela Brilhante em Paris. Esta etnografia, 
focalizada nos contextos e os modos de transmissão musical, nos leva a constatar que o maracatu 
realizado na França é o resultado de múltiplas mediações culturais.    
 
 
Palavras-chave: maracatu-nação, maracatu de baque virado, tradição, Estrela Brilhante, Tamaracá, 
batucada, ritmo 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 
 
 

Um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar1 
 

Premier vers de la chanson « Passeio no Mundo Livre », 

interprétée par Chico Science et Nação Zumbi2  

 
  

 
1 « Un pas en avant et tu n’es plus au même endroit. » 
2 Cette chanson a été composée par les musiciens Dengue, Gira, Jorge do Peixe, Lúcio Maia et Pupilo. 



Cette thèse a pour objet central une pratique musicale et chorégraphique brésilienne appelée 

maracatu-nação ou maracatu de baque virado3, qui met en scène un groupe de percussionnistes et 

une cour royale constituée par des personnages portant d’imposants costumes. Composés 

majoritairement par une population afro-descendante, les maracatus-nação sont installés dans des 

communautés défavorisées situées dans les périphéries de la métropole de Recife, capitale de l’Etat 

du Pernambouc, dans la région Nordeste du Brésil4. Les maracatus-nação ont une forte dimension 

identitaire et religieuse afro-brésilienne5, tissant des liens avec les religions afro-brésiliennes comme 

le candomblé, le xangô, la jurema et l’umbanda. Ces liens s’expriment différemment selon les 

particularités de chaque groupe mais actuellement, l’attachement religieux est l’un des principaux 

aspects définissant le maracatu-nação ainsi que l’assignation de sa traditionnalité6. 

Les maracatuzeiros7, membres d’un maracatu-nação, interprètent leurs danses et musiques 

dans les rues de Recife pendant la période carnavalesque, à laquelle participent également plusieurs 

autres manifestations culturelles pernamboucaines. La pratique musicale s’inscrit dans la vie 

quotidienne des maracatuzeiros, qui ne sont pas des musiciens professionnels pour la plupart8. Faire 

de la musique est pour eux une compétence sociale qui constitue des territoires, suscite des 

rencontres, articule des expériences et engendre des communautés9. La dimension sonore du 

maracatu-nação appartient à un cadre culturel plus vaste, comportant des valeurs, des enjeux 

hiérarchiques, des récits historiques et des imaginaires propres à cette manifestation. Ainsi, la 

 
3 Le terme maracatu désigne actuellement deux manifestations culturelles brésiliennes distinctes : le maracatu-nação 
(aussi appelé maracatu de baque virado) et le maracatu rural (également nommé maracatu de baque solto). Le maracatu-
nação et le maracatu rural possèdent de caractéristiques musicales, symboliques et identitaires différentes. Cette 
question sera abordée en détails dans le chapitre I, bien que cette thèse ne traite que du maracatu-nação. 
4 Les maracatus-nação sont installés dans trois villes pernamboucaines : Recife, Olinda, Igarassu et Jaboatão dos 
Guararapes. 
5 Le candomblé, le xangô, la jurema et l’umbanda possèdent, à différents niveaux, des influences africaines, 
amérindiennes et européennes (comme par exemple le catholicisme et le kardecisme). Dans le cadre de cette recherche, 
j’utiliserai le terme « religions afro-brésiliennes » pour désigner l’ensemble de ces pratiques. Malgré la diversité de leurs 
formes concrètes et les tensions qui les traversent, ces pratiques s’inscrivent dans une continuité socio-historique et se 
constituent en un champ religieux commun. 
6 Le terme « traditionnalité » (tradicionalidade) est maintes fois utilisé dans les études sur les pratiques culturelles 
brésiliennes. Néanmoins, il n’est pas souvent mobilisé par les maracatuzeiros eux-mêmes. Il relève donc d’une forme 
d’élaboration théorique qui souhaite comprendre, dans une approche plus générale, les mécanismes et le 
fonctionnement propres à la tradition du maracatu-nação. 
7 Le terme maracatuzeiro(a)s, employé notamment par l’historien Ivaldo Marciano Lima, désigne les membres d’un 
maracatu-nação. En filigrane, il opère une distinction entre les habitants des communautés locales, « véritables » 
porteurs de la tradition, et les personnes extérieures, qui participent aux activités d’un maracatu-nação pendant la 
période carnavalesque. 
8 Le concept de musicien professionnel n’est pas utilisé ici en opposition au musicien amateur. Dans le cadre de cette 
recherche, le musicien professionnel est celui qui pratique la musique comme métier ou comme source principale de 
revenu. 
9 « Communauté » (comunidade) est un terme fréquemment mobilisé par les maracatuzeiros pour décrire à la fois le 
territoire et les groupe de personnes qui composent une nação. Il est également employé par les scientistes sociaux afin 
de délimiter l’ensemble de connaissances, de valeurs, de mémoires, de personnages, d’espaces et d’histoires qui 
constituent un maracatu-nação. Cette dimension communautaire et sociale est aujourd’hui considérée comme l’un des 
fondements de cette manifestation culturelle, notamment par les études de l’historien Ivaldo Marciano Lima (2005, 
2010, 2013, 2014a). 



musique et la danse donnent vie à la célébration des liens communautaires, à l’activation d’une 

mémoire collective ainsi qu’à l’évocation d’une ancestralité et d’une religiosité afro-brésiliennes.  

Cette manifestation culturelle a vécu une série d’importantes transformations depuis son 

émergence au cours du XIXe siècle et jusqu’à nos jours, où elle a acquis une grande visibilité et une 

diffusion mondiale. Son histoire est marquée par de grandes discontinuités et des tensions, 

notamment pendant sa période de déclin entre les années 1950 à 1970, durant laquelle seulement 

une petite dizaine de groupes poursuivent leurs activités. Pratique méprisée, persécutée et décrite 

péjorativement comme une « chose de Noirs » au début du XXe siècle, le maracatu-nação deviendra 

l’un des principaux symboles de la culture pernamboucaine traditionnelle contemporaine. A cette 

consécration actuelle s’ajoute l’attribution du titre de patrimoine culturel immatériel brésilien 

accordé par l’Instituto do Patrimônio Histórico e Imaterial (IPHAN) en décembre 201410.  

Depuis les années 1990, l’expansion de la pratique hors de ses frontières communautaires, 

ethniques et religieuses bouleverse le monde du maracatu. Plusieurs phénomènes liés à la 

mondialisation culturelle engendrent la déterritorialisation du maracatu (autrefois très attaché à son 

territoire d’origine), l’appropriation de cette pratique par un public plus large (notamment issu de 

la classe moyenne) ainsi que son insertion dans l’industrie culturelle et touristique (en provoquant 

une dissociation entre les dimensions artistique et religieuse). Dans ce contexte, de très nombreuses 

personnes s’intéressent à la dimension artistique11 du maracatu, exprimée dans la richesse de ses 

costumes et dans l’imposante sonorité de ses tambours. Ce processus d’appropriation de la musique 

et de la danse du maracatu a engendré la formation d’un grand nombre d’ensembles, composés 

pour la plupart de jeunes blancs issus de la classe moyenne12. En opposition aux maracatus-nação 

traditionnels, ces nouveaux ensembles ont été appelés « groupes percussifs ». Dans ce même élan 

s’opère une distinction entre les expressions « maracatu de baque virado » et « maracatu-nação », 

auparavant considérées comme synonymes. La première désigne désormais l’ensemble des 

 
10 A cette même date, les manifestations culturelles du maracatu de baque solto et le cavalo marinho ont également 
reçu le titre de patrimoine culturel immatériel brésilien. 
11 Comme nous allons le voir dans le chapitre I, dans la plupart des manifestations afro-brésiliennes, il n’y a pas une 
séparation étanche entre les dimensions artistique, sociale et religieuse. Les performances musicales et chorégraphiques 
constituent à la fois le moyen et la finalité des célébrations communautaires. Le découpage d’une pratique en tant que 
musique ou danse s’opère premièrement dans le regard porté par celui qui l’analyse ou celui qui la transmet. 
12 Rappelons que le Brésil a connu une longue période historique d’esclavage, suivie d’une forte ségrégation sociale et 
économique qui maintient, jusqu’à nos jours, la population afro-descendante dans une situation subalterne. Parler de la 
classe moyenne brésilienne signifie, en filigrane, faire référence à une population majoritairement blanche. Actuellement 
plusieurs travaux analysent l’éventuelle émergence d’une « nouvelle classe moyenne » brésilienne (Pochmann 2012 ; 
Scalon et Salata 2012 ; Yaccoub 2011). Il s’agit de populations plus pauvres et majoritairement afro-descendantes, qui, 
avec le projet de distribution de rente implémenté par le Parti des travailleurs (PT), ont désormais accès aux biens de 
consommation et au crédit financier.   



éléments artistiques (danse, musique, dramaturgie, costumes, etc.) qui composent la manifestation 

culturelle plus large, celle du « maracatu-nação13 ». 

Ce mouvement de diffusion s’entame initialement dans la ville de Recife pour gagner 

ensuite les capitales du Sudeste brésilien et s’implanter plus tard en Europe et aux Etats-Unis. Les 

groupes percussifs de maracatu occupent désormais le panorama musical des grandes villes au 

même titre que les écoles de samba, les blocos de samba-reggae, les fanfares, chorales, ou d’autres 

formes collectives et festives du faire musical. L’incessante recomposition du monde contemporain 

favorise le brouillage des frontières et la subversion des repères traditionnels, ce qui se traduit dans 

l’éclatement et la démultiplication des cadres de référence (Abélès 2005 : 17). L’intensification des 

échanges autour du maracatu est une constatation évidente, observable dans le flux d’informations 

qui circulent sur internet et dans la circulation de personnes entre plusieurs villes brésiliennes, 

européennes et nord-américaines. La multiplication de groupes et de manières de concevoir le 

maracatu a déclenché de vives polémiques sur les notions de légitimité et d’appropriation culturelle, 

ce qui soulève plusieurs interrogations : Quelles sont les limites de cette appropriation culturelle ? 

Quelles sont les conséquences des processus de diffusion et d’appropriation culturelle pour les 

communautés maracatuzeiras ?   

A l’heure actuelle, le mot maracatu désigne une pluralité de pratiques musicales, de groupes 

et de répertoires répandus dans le monde entier. A Recife, vingt-huit maracatus-nação et environ 

une centaine de groupes percussifs de maracatu défilent pendant le carnaval, se disputant l’espace 

physique, sonore et symbolique de la fête. Les Rencontres Européennes de Maracatu14, dont la 5e 

édition a rassemblé quatre cents musiciens à Cologne en 2012, témoignent de l’essor de cette 

musique au-delà des frontières brésiliennes. Seize groupes de maracatu ont été créés en France, 

dont cinq sont installés en région parisienne15. L’intensification récente des échanges entre groupes 

européens et brésiliens, notamment les tournées de célèbres maîtres de maracatu de baque virado, 

témoigne également d’un intérêt croissant pour cette pratique musicale ainsi que de l’établissement 

de réseaux internationaux de coopération. Cet élargissement d’acteurs, de territoires, de 

significations et de modalités d’appropriation est ici compris comme l’une des dimensions les plus 

importantes et novatrices du monde du maracatu contemporain.  

 
13 Malgré son ample utilisation, la distinction entre les expressions « maracatu-nação » et « maracatu de baque virado » 
ne fait pas consensus car elle n’est pas employée par l’ensemble des maracatuzeiros. Pour ces derniers, c’est le terme 
« nação » qui délimite la dimension traditionnelle d’un ensemble. 
14 Site des Rencontres Européennes de Maracatu, www.maracatu-encontro2012.de, consulté le 22 octobre 2012. 
15 Casa Amarela (Villeurbanne) ; Maracatu Malicioso (Saint-Macaire) ; Tambours du Maracatu (Ile et Vilaine), Toca 
Brasa et Association Batucando (Orléans), Onda Maracatu (Montpellier), Macaíba (Nantes), Brésil Volcanique 
(Clermont Ferrand), Maracatu Toda Nação et Maracatu Zuou (Bordeaux), Maracatu Tout Couleurs (Rennes), 
Pernambucongo (Gennevilliers), Ens’Maracatu (Pantin) ; Tambores Nagô, Oju Obá et Tamaracá (Paris). 

http://www.maracatu-encontro2012.de/


 
Carte des régions brésiliennes (en bleu/Sud, rose/Sudeste, jaune/Centre-Ouest, vert/Nord et orange/Nordeste) 

Cartes de l’Etat du Pernambouc (signalée par un point rouge, Recife se trouve sur la côte) 

 

Une tradition en mouvement 

 

Depuis les premières études ethnographiques et jusqu’à nos jours, le maracatu-nação a été 

pensé comme un « terreau » de tradition. Initialement décrit comme le résultat des survivances 

africaines sur le sol brésilien, le maracatu a été longtemps analysé sous le signe de fortes 

dichotomies, visant à distinguer les pratiques considérées comme authentiques et traditionnelles de 

celles dites hybrides ou stylisées. Des folkloristes, des anthropologues et des historiens ont joué un 

rôle fondamental dans l’élaboration d’un appareil théorique fondé sur la notion de tradition, ainsi 

que dans l’établissement de catégories et d’oppositions binaires, qui servent encore aujourd’hui de 

grille d’analyse principale du maracatu ainsi que d’autres pratiques religieuses et culturelles afro-

brésiliennes (Capone, 2005). En réalité, le maracatu n’a cessé d’être réélaboré au fil du temps par 

les maracatuzeiros qui, conjointement à certains intellectuels, ont maintenu un effort continu de 

redéfinition et de requalification de cette pratique, au gré de ses transformations sociales et 



historiques. Ainsi, les logiques qui soutiennent l’idée de tradition se transforment et se construisent 

selon les nécessités du présent, comportant ainsi une forte dimension politique.  

Pourquoi le maracatu a-t-il catalysé autant de discussions et de polémiques autour de la 

notion de tradition ? Premièrement, en termes géographiques, le maracatu-nação se situe dans le 

Nordeste brésilien, région qui a été longtemps décrite comme le foyer des traditions populaires 

brésiliennes. Depuis l’arrivée du nationalisme musical16 au Brésil au milieu du XIXe siècle, le 

Nordeste a été considéré comme le lieu privilégié d’une authentique brésilité. Tout au long du XXe 

siècle, période d’affirmation d’une musique nationale brésilienne (música popular brasileira/MPB17), 

les artistes originaires de cette région continuent à être associés à un imaginaire de traditionnalité et 

d’ancestralité (Sandroni 2009). Deuxièmement, le maracatu est considéré comme l’une des 

manifestations culturelles de l’Etat du Pernambouc les plus traditionnelles et populaires18 (Mac 

Cord 2008a). Son étude a été un espace privilégié du débat sur des questions identitaires et 

idéologiques, dans lesquelles la notion de tradition occupe un rôle central.  

Mais de quoi parlons-nous au juste lorsque nous abordons « la tradition » du maracatu ? 

Cette traditionnalité exprime l’attachement à une idée de continuité culturelle, de mémoire et de 

permanence du passé dans le temps présent. Nous verrons que les notions d’ancestralité africaine, 

d’ancienneté, les liens avec la religiosité19 afro-brésilienne et l’ancrage territorial sont les piliers 

autour desquels la tradition du maracatu-nação est actuellement structurée. Néanmoins, si les 

maracatuzeiros s’accordent sur l’importance de la tradition, ses modalités, ses caractéristiques et ses 

conditions d’accès demeurent très diversifiées et polémiques. Ainsi, le monde du maracatu-nação 

comporte une multiplicité de points de vue sur la tradition (Pouillon 1975). Ces perspectives 

 
16 Le courant musical nationaliste émerge au Brésil à la fin du XIXe siècle, avec comme objectif le développement 
d’une identité nationale artistique typiquement brésilienne. Dans ce contexte, des compositeurs classiques se sont 
inspirés pour leurs créations des traditions populaires et traditionnelles, notamment celles du Nord et Nordeste 
brésilien. Ce courant connaît une importante impulsion lors du Mouvement Moderniste (1922), notamment sous les 
auspices de Mário de Andrade. Carlos Gomes, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri et Osvaldo Lacerda sont parmi les 
plus célèbres compositeurs nationalistes brésiliens. 
17 L’expression « música popular brasileira/MPB » possède une longue trajectoire historique, marquée par des 
transformations et contextes politiques distincts. Dans les années 1960, elle désigne la production artistique urbaine 
diffusée par les médias et par l’industrie phonographique, fortement associée à une forme de résistance politique face 
à la dictature militaire (Sandroni, 2004). A partir des années 1980, la MPB comporte une grande diversité musicale 
jusqu’au moment de sa progressive dissolution en tant que catégorie représentative d’une identité nationale plus ample. 
18 La célèbre phrase de Katarina Real (1990), « Etre pernamboucain, c’est sentir le maracatu », atteste de l’importance 
accordée au maracatu au sein des manifestations traditionnelles de cette région. 
19 Faisons ici une distinction entre les mots « religion » et « religiosité », qui seront régulièrement utilisés dans ce travail. 
Selon l’anthropologue Kali Argyriadis, la religion consiste en un « système de croyances, de valeurs et de pratiques 
rituelles ancrées dans un cadre institutionnel », tandis que la religiosité exprime des « formes de l’expérience religieuse, 
les rapports des sujets aux choses religieuses (symboles, croyances, rituels) et les dispositions psychologiques et éthiques 
solidaires des formes de socialisation religieuse (initiatiques, prophétiques, charismatiques, conversionnistes) » (2012 : 
15). Dans le contexte du maracatu-nação, le terme de religiosité est particulièrement important car la plupart des 
maracatuzeiros ne sont pas adeptes des religions afro-brésiliennes mais peuvent exprimer un sentiment de proximité, 
d’empathie et d’engagement vis-à-vis de ces univers religieux. Pratique musicale et religiosité sont dans un constant 
dialogue, dans lequel il est impossible de séparer une dimension « artistique/profane » d’une autre « religieuse/sacrée. » 



s’articulent autour de questions plus ou moins consensuelles, instaurant des « accords provisoires » 

et de « pérennes disputes » (Sandroni 2013 : 27) entre les groupes.  

Pour les maracatuzeiros, l’attachement à la notion de tradition n’implique pas seulement une 

volonté de rester en lien continu avec un « passé traditionnel » mais implique aussi et surtout de 

justifier les choix opérés dans le présent à la lumière d’un retour à une « tradition originelle ». 

Invoquer la tradition, c’est avant tout une démarche d’ordre pratique, une tentative de mise en 

ordre de la prolifération désordonnée des groupes et des points de vue sur la pratique du maracatu. 

J’emploie donc la notion de tradition telle qu’elle est conçue par Gérard Lenclud (1987 : 9) : 

« L’utilité, en général, d’une tradition, est de fournir au présent une caution pour ce qu’elle est : en 

l’énonçant, une culture justifie d’une certaine manière son état contemporain ».  

De façon générale, la diffusion du maracatu a engendré une remise en question de la 

légitimité de ces nouveaux groupes percussifs formés dans le Sudeste brésilien, composés pour la 

plupart de jeunes blancs de classe moyenne. Ce processus d’appropriation du maracatu a débuté 

par sa pratique musicale, ludique et conviviale, sans attachement à une identité ou une 

traditionnalité précises. Suite à cette première phase de découverte, un intense débat a eu lieu sur 

la notion de tradition et sur les questions raciales, sociales et identitaires. Au Brésil comme en 

France, nous le verrons, l’appropriation du maracatu a été et continue d’être traversée par de 

nombreuses polémiques, des tensions et des conflits autour de sa traditionnalité. Cela n’a cependant 

pas empêché la formation de musiciens spécialistes, la création de nouveaux groupes et le 

renouvellement de l’intérêt porté à cette pratique percussive. 

Dans ce travail, mon objectif est de comprendre et d’analyser la diffusion du maracatu de 

baque virado en suivant le fil de son expansion au Brésil et en France. Je m’attacherai à interroger 

l’importance et la place de la tradition dans ce mouvement de diffusion. Comment la pratique du 

maracatu se transforme-t-elle dans le déplacement de son contexte originel vers le Sudeste brésilien 

et ensuite vers les capitales européennes ? Quels sont les tensions, les polémiques, les 

confrontations et les formes de coopération qui émergent lors de la rencontre entre différents 

points de vue sur la tradition au Brésil et en Europe ? Comment les piliers de la traditionnalité du 

maracatu s’expriment-ils dans ses nouveaux contextes de diffusion ? Dans quelle mesure cette 

multitude de perspectives sur la tradition constitue-t-elle un moteur de création pour les groupes, 

contribuant à la pérennité et à la vivacité actuelle de cette manifestation culturelle ? 

De cette manière, je propose une nouvelle compréhension de la diffusion du maracatu à 

partir d’un renversement de perspective : au lieu de porter mon attention sur la fidélité ou 

l’appartenance à une tradition, j’ai choisi un mode d’analyse axé sur les dynamiques d’appropriation, 



les modes d’attachement, l’établissement des réseaux transnationaux et la construction de la 

légitimité entre les groupes français et brésiliens. Cette modalité d’observation ethnographique 

impose de nouveaux défis au niveau de la méthodologie : au lieu d’analyser les pratiques musicales 

à partir de catégories prédéfinies— comme la tradition, la world music, ou même la musique —, 

j’observe la façon dont les actions humaines font émerger ces mêmes catégories (Laborde 2012). Il 

ne s’agit pas de partir du constat de l’existence d’une musique brésilienne traditionnelle au Brésil et 

en France, mais d’observer comment les groupes de maracatu fabriquent leurs propres musiques, 

leurs répertoires et leurs imaginaires toujours en relation avec leur idée de la tradition. 

Cette approche s’appuie également sur les études de la transnationalisation des religions 

afro-américaines, notamment les travaux de Kali Argyriadis (2005, 2011, 2012), Stefania Capone 

(2005, 2010, 2011a, 2011b, 2014), Maïa Guillot (2007, 2010, 2011) et Nahayeilli Juárez Huet (2011). 

Dans ces recherches, qui mettent en perspective la diffusion et l’implantation de pratiques 

religieuses dans différents territoires, l’exercice comparatif se défait des questions de fidélité/non-

fidélité à la tradition « originelle » pour s’attacher à comprendre comment la légitimité des groupes 

et des acteurs sociaux se construit dans le dialogue, la confrontation, voire la rupture de part et 

d’autre de l’Atlantique. 

Je m’intéresserai également à l’idée de transmission, racine et fondement du mot tradition20. 

La tradition du maracatu sera conçue ici comme une relation de transmission établie dans le temps 

présent, qui s’appuie sur une relecture du passé, avec l’intention de construire un futur. Malgré son 

attachement à la continuité, à la mémoire et au passé, elle exprime également une vision 

pragmatique et normative qui concerne une perspective d’avenir. En d’autres termes, les discours 

sur la tradition n’affirment pas seulement comment le maracatu est aujourd’hui, mais comment il 

devrait être dans le futur. Ainsi, les trois axes temporels (passé/présent/futur) sont intimement 

reliés dans les pratiques et dans les discours qui se revendiquent de la tradition du maracatu.  

A partir de cette base conceptuelle, je souligne qu’il ne s’agit pas, dans ce travail, de 

dénoncer la dimension construite ou fabriquée de la pratique du maracatu, car toute institution 

humaine est le produit d’un processus de construction sociale. La musique du maracatu n’est pas 

conçue ici comme un objet naturel, mais comme un ensemble d’actions humaines situées dans un 

contexte socio-historique et relevant des particularités de leur situation d’énonciation21. Ainsi, la 

 
20 Voici les deux premières acceptions du mot tradition dans le dictionnaire TLRI : « 1) Action, façon de transmettre 
un savoir, abstrait ou concret, de génération en génération par la parole, par l'écrit ou par l'exemple ; 2) Ce qui est ainsi 
transmis ». Consulté le 3 juillet 2017 sur le site www.atilf.fr. 
21 Je considère les pratiques musicales comme des « faits institutionnels », en suivant l’ontologie proposée par John 
Searle (1998) dans son livre La construction de la réalité sociale. Selon cette ontologie réaliste, le monde existe 
indépendamment de nos croyances et représentations. Son ancrage théorique lié au naturalisme biologique comprend 
les éléments biologiques comme la base de la capacité humaine à développer des faits institutionnels. Les « faits bruts » 



tradition du maracatu est comprise ici comme l’ensemble des relations établies entre une multitude 

d’ontologies locales plus ou moins concurrentes qui, malgré leurs polémiques et leurs conflits, 

constituent un monde discursif et pragmatique commun. 

 

Rencontrer les traditions populaires pernamboucaines 

 

C’est à Belo Horizonte, capitale de l’Etat de Minas Gerais et ma ville natale, que j’ai entendu 

les tambours du maracatu de baque virado pour la première fois, au début des années 2000. 

Etudiante en percussions22, passionnée de samba et de forró23, j’ai alors rencontré des musiciennes 

qui m’ont parlé de cette musique très puissante, venue du Nordeste brésilien. Il s’agissait d’un 

moment particulier dans la vie musicale des métropoles brésiliennes, au cours duquel un public 

grandissant, notamment issu des classes moyennes, s’intéressait à tout ce qui avait trait à la culture 

populaire traditionnelle. Le jongo, le congado, le maracatu, le caboclinhos, le tambor de crioula 

sont autant de pratiques musicales et chorégraphiques qui émergeaient alors dans le panorama 

culturel de Belo Horizonte. Au-delà des ensembles déjà constitués de samba-reggae et des écoles 

de samba, tout un monde de musiques populaires s’ouvrait aux musiciens et amateurs de musique. 

Les percussions, la danse et le chant étaient au centre de ces pratiques qui nous passionnaient 

également car elles nous apportaient des sonorités et des imaginaires des « Brésils profonds », qui 

nous étaient jusqu’alors peu familiers24. Les grands médias brésiliens ainsi que l’industrie 

phonographique de l’époque ne donnaient alors qu’une petite visibilité aux pratiques musicales de 

la culture populaire, notamment celles du Nord et du Nordeste. 

Dans les années 1990, des projets artistiques inspirés des cultures populaires ont 

progressivement gagné plus d’espace dans les médias brésiliens, notamment au sein des circuits de 

 
existent ainsi indépendamment des institutions humaines, même si nous avons besoin de l’institution du langage pour 
pouvoir les décrire. Tandis que les faits institutionnels, comme la musique par exemple, n’existent qu’à partir des 
institutions humaines. 
22 J’ai appris les percussions brésiliennes à la fois au sein d’une faculté de musique et au contact direct des musiciens 
populaires et traditionnels. Au Brésil, la plupart des villes ne possèdent pas de conservatoires de musique gérés par les 
pouvoirs publics, comme c’est le cas dans le modèle français. Pour faire de la musique, il est nécessaire d’intégrer un 
groupe, de suivre des cours particuliers, de s’inscrire dans une école privée ou tout simplement d’apprendre la musique 
de manière autodidacte. Comme l’enseignement universitaire et académique a lieu dans le cadre d’un département de 
musique au sein d’une université, j’ai effectué mes études à l’Université Fédérale de Minas Gerais. Ce cursus comprenait 
des études pratiques (répertoire de percussions classiques) et théoriques (théorie et éducation musicales, 
ethnomusicologie, etc.). Ainsi, ma formation musicale est constituée d’une diversité de situations et de modalités de 
transmission entre l’oralité et l’approche plus institutionnelle, basée sur la notation musicale et un contenu pédagogique 
précis. 
23 Le mot forró désigne à la fois un style musical originaire du Nordeste brésilien, la danse en couple qui l’accompagne, 
un rythme précis de cet univers sonore et les occasions festives dans lesquelles cette musique est interprétée. 
24 Pour une vision très critique de ce moment d’appropriation de la culture populaire brésilienne par les classes 
moyennes et les universitaires, voir l’article de José Jorge de Carvalho (2004) « Métamorfoses das tradições performáticas afro-
brasileiras : De patrimônio cultural à indústria de entretenimento ». 



loisir, de culture et de sociabilité (Mira 2014) liés à la jeunesse des capitales brésiliennes du Sudeste, 

comme São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte. L’intérêt pour la culture populaire brésilienne 

et son potentiel créatif suscita un renouvèlement dans la production musicale de l’époque. Les 

albums Da lama ao caos (1994) et Afrociberdelia (1996) de Chico Science et Nação Zumbi25 mêlaient 

des musiques traditionnelles nordestines, comme le maracatu et le côco, avec le langage des 

musiques pop, rock, électronique et rap. En 1996, Marlui Miranda26 lançait l’album Ihu, todos os sons, 

consacré à une relecture créative des chants amérindiens traditionnels. Quant à lui, le groupe Mestre 

Ambrósio sortait deux albums, Mestre Ambrósio (1996) et Fuá na casa de CaBRal (1998), présentant 

des compositions inédites fortement ancrées dans le langage des musiques pernamboucaines 

traditionnelles. En 2000, le groupe paulista27 A Barca28 composait l’album Turista Aprendiz, avec des 

arrangements issus des musiques collectées par l’ethnomusicologue brésilien Mario de Andrade29 

dans les années 1930. Je me souviens encore du choc esthétique que j’ai ressenti à l’écoute de 

chacun de ces albums. Cette petite liste montre non seulement mon parcours individuel d’écoute, 

mais aussi les références esthétiques marquantes pour les musiciens de ma génération qui se sont 

intéressés à la culture populaire. Ces nouvelles sonorités et ces dialogues musicaux ont ouvert un 

champ de création et de production musicale aussi bien dans le réseau professionnel que dans le 

domaine de la pratique amateur. Grâce à la médiation de ces artistes, les pratiques musicales de la 

culture populaire, jusqu’alors sous-représentées dans les médias et dans l’industrie musicale 

brésilienne de l’époque, ont acquis une certaine visibilité dans les capitales du Sudeste30. 

Pour apprendre le maracatu de baque virado à Belo Horizonte, il fallait fréquenter les 

répétitions qui avaient lieu dans un vieux hangar transformé en centre culturel, seul espace consacré 

à cette musique à l’époque. Situé dans la zone ouest de la ville, l’Espaço Cultural Gonguê organisait 

des ateliers réguliers de maracatu de baque virado, animés par le percussionniste et compositeur 

Lênis Rino. D’autres maîtres de la culture populaire ont également été invités à animer des 

 
25 Ces artistes pernamboucains font partie du mouvement artistique Mangue Beat, qui émerge dans les années 1990 
dans la ville de Recife. Je parlerai de ce mouvement plus en détail dans le chapitre I. 
26 Marlui Miranda est une chanteuse, compositrice et chercheuse spécialiste de la culture amérindienne brésilienne. 
27 Le terme paulista désigne celui qui est né à ou ce qui est originaire de São Paulo, l’Etat de la plus grande métropole 
brésilienne et capitale économique du pays.  
28 A Barca est un collectif fondé en 1998 par la bassiste et productrice musicale Renata Amaral et par le pianiste Lincoln 
Antonio, dans le but d’effectuer des recherches sur la musique populaire brésilienne.  
29 L’écrivain et ethnomusicologue, Mário de Andrade a réalisé plusieurs voyages dans les années 1930 dans le Nord et 
le Nordeste brésilien pour collecter et étudier différentes formes musicales de la culture populaire traditionnelle.  
30 Il est important d’observer dès à présent que mes premiers contacts avec les musiques de la culture populaire 
traditionnelle se sont fait par le biais d’un processus de médiation culturelle, qui a adapté leurs esthétiques aux canons 
de la musique populaire occidentale. La découverte de ces nouveaux univers sonore s’est faite sous le signe d’un langage 
déjà familier, qui s’inscrivait dans les habitudes d’écoute et de consommation musicale de ma génération et de ma classe 
sociale. Dans un double mouvement, ce dialogue esthétique produit une réception plus importante des musiques 
traditionnelles et renouvelle le langage de la musique occidentale elle-même. Cela n’a rien de nouveau car l’emprunt à 
des univers sonores « exotiques » ou issus d’autres cultures a toujours été un moteur pour la création musicale 
occidentale. 



workshops, toujours produits avec très peu de moyens, et souvent quasiment autofinancés par 

l’équipe organisatrice. Par la suite et sous la direction de Lênis Rino, le premier groupe de Belo 

Horizonte à s’inspirer du langage du maracatu et à utiliser sa formation instrumentale a été formé : 

Trovão das Minas. De son côté, Lênis Rino avait appris les fondements du maracatu avec Eder ‘O’ 

Rocha, percussionniste du groupe Mestre Ambrósio et ancien membre du maracatu-nação Estrela 

Brilhante. Ces liens d’amitié et d’affiliation musicale ont amené Lênis Rino à focaliser son travail 

de transmission autour du répertoire et du style du MN31 Estrela Brilhante. Cette influence musicale 

et affective nourrira toute une génération de musiciens de maracatu de Belo Horizonte, qui vont 

par la suite diffuser principalement la musicalité d’Estrela Brilhante. Ainsi, grâce aux médiations 

successives dans différents cercles de diffusion, la pratique du maracatu de baque virado s’est 

installée durablement à Belo Horizonte.  

A cette époque, je participais avec intérêt aux workshops de maracatu sans pour autant 

intégrer le groupe principal des musiciens ou fréquenter assidûment les ateliers. D’autres univers 

musicaux attiraient davantage mon attention, comme le samba, le forró et la musique classique 

contemporaine. Les musiciens qui souhaitaient jouer le maracatu devaient faire preuve d’un grand 

engagement en termes de temps et d’énergie. Il était exigé de leur part non seulement l’assiduité 

dans les répétitions, mais aussi un grand investissement de leur temps libre dans les activités sociales 

avec les autres membres du groupe. L’expérience de la culture populaire à Belo Horizonte 

encourageait une vie sociale intense à travers des concerts, des répétitions, des ateliers, des réunions 

informelles et des fêtes. Jouer du maracatu voulait dire, avant tout, faire une expérience festive et 

communautaire : non seulement éprouver le sentiment d’appartenance à un groupe social dans 

notre ville natale, mais aussi prendre contact avec la culture populaire brésilienne d’une façon plus 

vaste et plus profonde.  

Pour devenir une bonne batuqueira32 de maracatu, il était aussi impératif d’aller à la recherche 

de la « vraie tradition » du maracatu : écouter les groupes traditionnels, rencontrer les maîtres de 

maracatu et surtout voyager à Recife, en essayant de s’intégrer, ne serait-ce que pour une courte 

durée, aux communautés des maracatus-nação. Le pèlerinage aux sources était une étape 

fondamentale de la consolidation de la connaissance du maracatu, ce qui apportait une forme de 

légitimité aux musiciens-étudiants de cette culture. La musique du maracatu m’intéressait 

intensément, même si je n’étais pas exemplairement assidue aux répétions de l’Espaço Cultural 

Gonguê. Motivée par le désir d’approfondir mes connaissances sur cette pratique, j’ai décidé d’aller 

 
31 J’utiliserai le sigle MN pour faire référence à un ensemble en particulier de maracatu-nação (comme par exemple le 
MN Estrela Brilhante) et l’expression maracatu-nação pour désigner la manifestation culturelle dans sa globalité. 
32 Batuqueiro(a) est le terme local pour désigner un(e) musicien(ne) percussionniste qui joue dans un groupe de maracatu.   



au Pernambouc « puiser à la source ». Entre 2002 et 2005, j’ai réalisé trois voyages pour assister aux 

répétitions du MN Estrela Brilhante et vivre l’intense expérience du carnaval à Recife. Là-bas, j’ai 

pu rencontrer plusieurs musiciens de Belo Horizonte, notamment Lênis Rino, Celso Soares et 

Daniela Ramos, qui étaient déjà très engagés dans la vie musicale et communautaire du groupe 

pernamboucain. Malgré la possibilité de jouer pendant les répétitions d’Estrela Brilhante, mon 

choix personnel m’a plutôt amenée à garder une place d’observatrice extérieure. C’était un moment 

pendant lequel la participation des musiciens extérieurs à la communauté des maracatus-nação se 

faisait plus marquante.  

En 2002, lors de mes premières observations à Recife, un instrument en particulier a attiré 

mon attention, la caixa de guerra33. J’ai alors assisté à plusieurs présentations et répétitions de groupes 

de maracatu, les yeux rivés sur le jeu de baguettes des caixeiros34. Il n’est pas évident de comprendre 

leurs techniques et leurs phrasées complexes, qui relèvent aussi d’un style d’interprétation 

personnelle. Pendant plusieurs jours, je me suis concentrée sur les questions techniques et 

musicales de la caixa de guerra (phrases, jeu de baguettes, langage des variations, ornements, plages 

d’improvisation, tenue de l’instrument, articulation dans la polyphonie rythmique, etc.). Lors d’un 

cortège dans le quartier de l’Alto José do Pinho35, mon regard a commencé à s’élargir 

progressivement. A l’instar d’un mouvement de caméra, j’ai d’abord observé les jeux de baguettes, 

ensuite un musicien, puis un groupe, un quartier et enfin une situation de musique, dans laquelle 

plusieurs paramètres et dimensions s’enchevêtrent. Toute une communauté était engagée dans ce 

cortège, dans sa préparation en amont aussi bien que dans les moments de partage musical. En 

suivant les maracatus dans les présentations carnavalesques, j’ai pu également observer l’expression 

de leur attachement à l’ancestralité africaine et aux pratiques religieuses afro-brésiliennes. 

Je me suis alors rendu compte que le maracatu-nação n’était pas seulement une pratique 

musicale à apprendre ou à transmettre, mais une manifestation culturelle plus vaste, animée par 

une communauté qui réélabore de façon créative ses valeurs, son histoire et sa mémoire. Si j’étais 

déjà charmée par la richesse sonore du maracatu, prendre contact avec sa dimension sociale m’a 

incitée à remettre en question la base classique dans l’enseignement de la musique, fondée sur une 

forte spécialisation et sur un effort pour interpréter — de la façon la plus fidèle possible — les 

idées musicales d’un compositeur, transmises par une partition. Bouleversée par cette expérience, 

j’ai reconsidéré ma manière d’appréhender la musique, jusqu’alors très axée sur le tissu sonore. De 

 
33 Instrument semblable à la caisse claire européenne, la caixa de guerra possède une sonorité plus douce et précise, ayant 
un timbre moins sonore. Son corps est généralement métallique mais certains instruments sont construits en bois avec 
un système de cordes. 
34 Celui qui joue de la caixa de guerra.  
35 Quartier situé dans la zone périphérique de Recife, siège du MN Estrela Brilhante.  



nombreuses questions émergeaient dans mon esprit, mais je ne pourrai réaliser des études 

ethnomusicologiques et me consacrer à la recherche sur le maracatu que quelques années plus tard.  

Au début des années 2000, le maracatu attire également l’attention de plusieurs musiciens 

brésiliens et étrangers qui réalisent des voyages à Recife pour apprendre ses techniques 

instrumentales, ses chants et ses rythmes. Pour ce faire, certains s’adressent aux groupes 

traditionnels afin d’effectuer des observations de terrain, d’assister aux stages ou de jouer dans leurs 

ensembles de percussions. En 2002, j’ai rencontré à Recife des musiciens originaires du Sudeste 

(ainsi qu’un groupe de Français de la ville de Fontenay-aux-Roses) qui participaient aux 

présentations des groupes traditionnels, notamment Porto Rico et Estrela Brilhante. J’ai pu maintes 

fois écouter des points de vue discordants sur ces deux principaux groupes, qui acceptent des 

personnes extérieures à la communauté (y compris des Européens). D’un côté, il y avait ceux qui 

déploraient l’invasion des paulistas36, qui occupaient la place de batuqueiros locaux. Selon eux, la 

présence croissante de paulistas et de gringos37 impliquait à la fois une transformation voire un 

appauvrissement du langage du maracatu traditionnel, et une perte de travail (et en conséquence 

de rémunération) pour les musiciens de la communauté38. De l’autre côté, certaines personnes 

affirmaient que l’intérêt suscité par le maracatu relevait plutôt d’une mise en valeur de cette 

pratique, qui gagnait de la visibilité au niveau national et mondial.  

Quelques années plus tard, j’ai fini par me détacher progressivement du noyau producteur 

du maracatu à Belo Horizonte. Depuis mes voyages à Recife, j’avais tourné progressivement mon 

attention vers d’autres objets de recherche, même si les rythmes du maracatu ont toujours été 

présents dans ma pratique de percussionniste et de professeure de musique39. C’est en France, en 

juillet 2010, lors des 4e Rencontres Européennes de Maracatus, que j’ai renoué avec cet univers. 

Durant cet événement, j’ai fait des rencontres qui ont donné une nouvelle direction à ma recherche 

de doctorat, jusque-là focalisée sur les batucadas parisiennes40. Ma passion d’autrefois, le maracatu, 

 
36 Comme la première vague de musiciens qui s’intéressent au maracatu provient de la ville de São Paulo, le terme 
paulista décrit à l’époque tous ceux qui arrivent d’autres localités pour apprendre le maracatu à Recife, la plupart étant 
issus de la classe moyenne. 
37 Gringo est un terme qui désigne une personne étrangère, d’une nationalité autre que brésilienne. Son usage revêt un 
caractère péjoratif, qui met en évidence les possibles différences entre les « étrangers » et les « Brésiliens authentiques ». 
38 Les batuqueiros d’une maracatu-nação, notamment les membres de la communauté, perçoivent une petite 
rémunération à chaque présentation. Les musiciens extérieurs qui viennent participer au carnaval, ne sont généralement 
pas payés par leurs prestations. La présence massive de musiciens extérieurs représente ainsi une concurrence aux 
musiciens locaux, qui ont vu diminuer considérablement les propositions de travail rémunéré au sein des maracatus-
nação.  
39 Les rythmes et les chants de maracatu composaient une partie du répertoire du groupe Magnum de Percussion, 
projet que j’ai créé en 2005 à Belo Horizonte et qui comptait avec la participation de quarante percussionnistes 
amateurs, tous âges confondus. 
40 Les batucadas sont des groupes de percussions d’inspiration brésilienne. Entre les années 2009 et 2012, j’ai réalisé 
une longue recherche de terrain sur les batucadas parisiennes. Ces observations ont donné lieu au chapitre IV, consacré 
à l’articulation entre les groupes percussifs de maracatu et le monde des batucadas en général. 



a éclos à nouveau avec force et s’est imposée comme objet de recherche. Mais, au lieu d’étudier le 

maracatu uniquement dans son contexte d’origine, je me suis également intéressée à sa diffusion et 

à sa pratique en France et en Europe.  

 

Travail de terrain et méthodologie 

  

Mon approche du maracatu de baque virado au Brésil et en Europe s’appuie sur la méthode 

ethnographique, qui fonde sa démarche sur l’observation prolongée et approfondie de situations, 

d’activités, d’actions ou d’interactions41. Cette observation souhaite prendre en compte la densité, 

l’enchevêtrement de multiples significations et la diversité d’éléments qui produisent des effets dans 

la situation que nous souhaitons comprendre. L’ethnographie s’ancre dans « l’expérience incarnée 

de l’enquêteur » (Cefaï 2010 : 7) et focalise son attention sur l’action située42 dans un temps et un 

espace précis. Dans le passage du terrain vers l’élaboration du texte ethnographique, les situations 

observées forment le « matériau premier » de l’analyse, qui « refuse de trop vite se donner des clés 

explicatives ou interprétatives » ou de se baser sur une perspective théorique top down43 (ibid. : 9). 

En suivant une approche phénoménologique, le travail de terrain s’élabore comme une expérience 

« indissociablement affective, sensible et morale », dans laquelle le corps de l’enquêteur est 

« l’organe de captation, d’articulation et de figuration du sens qui s’inscrira dans le corpus de 

données » (ibid. : 29). La plupart des descriptions ethnographiques ici présentées ont été établies à 

partir d’un cahier de notes et d’enregistrements audio-visuels, qui m’ont permis de revisiter 

l’expérience vécue lors du travail de terrain et d’y jeter un regard réflexif.  

Mon sujet d’étude m’a amenée sur une diversité de lieux géographiques et de situations 

d’enquête. L’approche ethnographique multisituée s’est imposée comme la plus pertinente pour 

 
41 Cette méthode s’appuie également sur plusieurs opérations, comme par exemple la prise de notes, l’enregistrement 
audio/vidéo de situations précises, la réalisation d’entretiens, l’organisation et le codage de données, la construction 
d’une problématique, l’analyse et finalement l’écriture. Daniel Cefaï (2010) décrit l’ethnographie comme une spirale 
composée par plusieurs étapes : l’enquête de terrain proprement dite, l’écriture du texte ethnographique et ensuite les 
discussions, les conséquences et le rebondissement du travail du chercheur. Cefaï insiste sur la dimension réflexive de 
l’ethnographe, qui s’interroge sur les conditions concrètes de réalisation du terrain, sur les implications 
épistémologiques et théoriques de son travail et sur les conséquences concrètes pour les enquêtés et pour leurs 
environnements. 
42 L’expression « action située » a été utilisée dans les années 1980 par Lucie Suchman pour décrire la manière dont les 
individus raisonnent intelligemment dans l’accomplissement d’une action, toujours en relation avec les contextes 
sociaux et les conditions matérielles environnantes. L’action est considérée comme un processus, « quelque chose qui 
procède graduellement vers un état final à travers un travail interne d’organisation, et se déroule dans le temps » (Quéré 
et Ogien 2005 : 9).  
43 Les termes anglais « top down » et « bottom up » désignent en anthropologie deux approches méthodologiques distinctes. 
La première aborde le travail de terrain à travers des théories ou des généralisations qui sont ensuite appliquées dans 
l’analyse d’un objet d’étude. La deuxième perspective part de l’observation des acteurs sociaux et de situations concrètes 
afin de construire une forme de connaissance qui émerge de la pratique. 



saisir la circulation d’objets et d’individus contribuant à la fabrication de mon objet de recherche. 

Ainsi, ma recherche de terrain a été marquée par une série de discontinuités temporelles, ainsi que 

par différents territoires et « épaisseurs » d’observation. Comme le souligne George Marcus (2010), 

l’approche multisituée brise l’unité de temps et d’espace qui caractérisait l’ethnographie depuis son 

émergence en tant que forme de connaissance. Dans cette perspective, l’objet d’étude émerge de 

« la formation culturelle produite par plusieurs scènes différentes, plutôt que de la condition d’un 

ensemble particulier de sujets » (ibid. : 376). La diversité de situations, d’acteurs et de territoires 

propres à l’ethnographie multisituée implique différentes formes d’engagement du chercheur sur 

le terrain ainsi que des niveaux d’observation distincts. Depuis les études de Clifford Geertz (2003), 

la densité de la description (thick description) est l’un des fondements de la démarche ethnographique, 

qui s’appuie sur l’observation d’éléments considérés comme culturellement significatifs pour 

constituer une interprétation de la pratique culturelle étudiée. Pour faire face à ce défi, le chercheur 

doit à la fois expliciter la trame qui articule ses observations et délimiter précisément son espace 

d’enquête. Dans le cas de ma recherche, cet espace se construit autour de la circulation de 

personnes, d’objets et de connaissances autour du maracatu de baque virado, la France (notamment 

la région parisienne) étant le principal terrain d’une observation prolongée et approfondie. 

Les 4e Rencontres Européennes de Maracatus, réalisées à Paris en 2010, ont marqué un 

changement important dans la trajectoire de mon enquête, qui était initialement consacrée à l’étude 

des batucadas parisiennes. Lors de cet événement, une situation attire particulièrement mon 

attention : il s’agit du passage du groupe parisien Oju Obá au statut de maracatu-nação et de son 

leader, Letho do Nascimento à celui de maître de maracatu. L’émergence du premier maracatu-

nação en dehors de l’Etat du Pernambouc a déclenché de vifs débats, dans lesquels la notion de 

tradition a joué un rôle central. Cette constatation m’a incitée à focaliser mes observations sur la 

diffusion du maracatu de baque virado en France et au Brésil, avec comme fil rouge la question de 

la traditionnalité. 

A cette même occasion, plusieurs rencontres ont donné un nouvel élan à ma recherche. 

Ana Maria Constantinescu, avocate et passionnée de maracatu, m’invite alors à participer à la 

formation d’un nouveau maracatu à Paris. J’ai ainsi saisi l’opportunité d’observer le processus de 

création d’un groupe depuis ses premiers pas. Quelques semaines plus tard, j’ai assisté aux premiers 

ateliers qui donneront naissance au groupe Tamaracá. Entre 2010 et 2013, j’ai observé un grand 

nombre d’ateliers, de présentations, de cortèges et de master class organisés par ce groupe, dont 

certains ont fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Pendant les deux premières années, j’y ai 

participé activement comme musicienne : mon instrument était alors le gonguê, cloche de métal qui 

possède une fonction de repère musical. Puis, j’ai ressenti le besoin de prendre mes distances avec 



ce noyau musical pour me consacrer à l’observation et à l’écriture. Le principal objectif de 

l’ethnographie de Tamaracá était de décrire le processus de transmission musicale du maracatu, les 

méthodologies d’enseignement et les principales influences pédagogiques et esthétiques du groupe. 

L’approche ethnographique m’a fournie les outils nécessaires à la description approfondie de 

l’action musicienne, dans la tentative de saisir les interactions entre les membres du groupe, les 

processus d’apprentissage des rythmes et des chorégraphies, l’entrainement corporel, la 

mémorisation des morceaux, le partage du pouvoir, l’assignation des tâches, la coordination des 

actions, la gestion des conflits et la résolution des problèmes.  

Lors des 4e Rencontres, j’ai aussi l’occasion de discuter avec le producteur culturel Hugo 

do Nascimento et Mestre Afonso Aguiar, leader musical et spirituel du MN Leão Coroado. 

Parallèlement à la formation du groupe Tamaracá, Hugo Nascimento a proposé la création du 

projet Masters Nations, qui se donnait pour but d’organiser des tournées européennes de maîtres 

de maracatu. Je me suis alors engagée dans la réalisation de la première tournée en 2010. Malgré 

une structure logistique précaire et le manque d’un financement institutionnel, le projet a fait une 

tournée à travers dix-sept villes européennes. Responsable des ateliers en France, j’ai accueilli trois 

maîtres de maracatu chez moi durant un mois environ et je les ai accompagnés lors de nombreux 

stages dans la région parisienne et en Allemagne. Entre 2010 et 2012, j’ai pu observer des ateliers 

animés par quatre célèbres maîtres : Afonso Aguiar (MN Leão Coroado), Gilmar Batista (MN 

Brilhante de Igarassu), Arlindo dos Santos (MN Cambinda Africano) et Tété (MN Almirante do 

Forte).  

A cette époque, la circulation des maîtres et des professeurs de maracatu s’est intensifié. 

Des ateliers animés par les célèbres maîtres Walter de França (MN Estrela Brilhante) et Chacon 

Vianna (MN Porto Rico) ont été organisés par des groupes de maracatu à Paris et à Bordeaux. A 

une échelle plus réduite, j’ai également observé les tournées de plusieurs musiciens brésiliens 

spécialisés dans le maracatu, des « électrons libres », qui constituent leurs réseaux de manière 

indépendante comme Chicote (Rio Maracatu), Daniela Ramos (Trovão das Minas) et Pitoco de 

Aira (MN Estrela Brilhante). 

En 2012, je suis repartie en Allemagne, dans la ville de Cologne, pour observer la 5e édition 

des Rencontres Européennes de Maracatus. Mon premier objectif était de décrire et comprendre 

le mouvement d’articulation du monde du maracatu au niveau européen. Comme cette démarche 

s’est révélée trop vaste, je me suis focalisée sur les modalités de transmission musicale et sur 

l’importance de la question de la tradition pour les groupes européens. 

Après une longue période d’observation en Europe, j’ai ressenti la nécessité de mener une 

recherche de terrain au Brésil. D’une part, je souhaitais observer les maracatus-nação dans leur 



contexte traditionnel pernamboucain. De l’autre, je voudrais saisir la circulation des personnes vers 

le Brésil, en accompagnant des musiciens français entreprenant un voyage à Recife afin de jouer 

dans un maracatu-nação. Entre 2012 et 2013, j’ai réalisé une recherche de terrain de trois mois à 

Recife, afin observer les répétitions de trois maracatus-nação, dont Estrela Brilhante. J’ai eu 

l’occasion d’y rencontrer une dizaine de musiciens étrangers (français, canadiens, anglais et italiens), 

notamment Antoine Albrecht, membre du groupe Tamaracá.  

Suite à ce premier terrain au Brésil, j’ai entrepris une deuxième enquête pendant les mois 

de janvier et février 2017, en étant focalisée sur les villes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro et São 

Paulo. A cette occasion, j’ai pu observer les groupes percussifs de maracatu du Sudeste, notamment 

Trovão das Minas. Ce dernier terrain m’a permis de parcourir le circuit de diffusion de maracatu 

en France dans son intégralité, circuit qui s’inscrit à la fois dans le Nordeste et le Sudeste brésiliens. 

Dans ma description de la diffusion du maracatu de baque virado, je m’appuie sur le 

concept de « monde de l’art » (Becker 1988), qui désigne l’ensemble des acteurs sociaux qui 

contribuent à la construction d’une œuvre ou d’une pratique artistique. Conçu comme une pratique 

sociale collective, l’art engage non seulement la participation d’artistes de différents domaines mais 

aussi d’un réseau complexe de personnes comme des producteurs, des facteurs d’instruments, des 

journalistes, etc. Selon cette perspective, une œuvre artistique peut être analysée selon différents 

cercles concentriques plus ou moins rapprochés de l’artiste, prenant en compte sa matérialité, sa 

production et sa diffusion. Pour analyser les mondes de l’art, Howard Becker mobilise un autre 

concept : celui de « convention », qui désigne les règles communes à l’action collective. Ses 

conventions ne constituent pas un ensemble normatif et fixe, car elles font l’objet d’une négociation 

constante, toujours structurée autour d’actions concrètes. De cette manière, dans le monde du 

maracatu-nação sont compris non seulement les maracatuzeiros mais aussi les scientistes sociaux, les 

folkloristes, les journalistes, les producteurs culturels, les facteurs d’instruments, les fabricants de 

costumes et d’accessoires, les communautés qui assistent régulièrement aux répétitions des 

groupes, etc. L’étendue du cercle concentrique analysé sera définie selon sa pertinence vis-à-vis de 

l’objet étudié et le découpage théorique de cette même recherche.  

Placée tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de la situation observée, je porte une attention 

particulière à l’action musicienne, toujours située dans un espace et un temps précis. Néanmoins, 

cette description garde toujours un fort ancrage local : c’est à travers l’étude approfondie des cas 

singuliers que nous allons aborder le processus de diffusion mondiale du maracatu, visant 

l’élaboration d’une possible « montée en généralité », telle qu’elle est proposée par Jacques Revel et 

Jean-Claude Passeron dans le livre Penser par cas (2005). De cette manière, étudier la fabrication 

d’une musique implique de prendre en compte au sein de l’analyse la multitude d’éléments qui 



contribuent à la construction d’un fait de musique : les espaces de répétition et de présentation, le 

public, les instruments, le plan initial d’action et ses aménagements, les dispositifs techniques, les 

discours d’accompagnement, etc.  

 

La diffusion du maracatu vue par les sciences sociales brésiliennes 

 

 Malgré l’ampleur du mouvement de diffusion mondiale du maracatu, un nombre 

relativement restreint d’études décrit ce phénomène dans les grandes métropoles brésiliennes et 

européennes. A l’exception de l’article de Maïa Guillot (2007), aucune recherche n’a été consacrée 

en propre à la pratique du maracatu de baque virado en France44. Les groupes ont été déjà abordés 

dans le cadre de recherches sur les batucadas parisiennes menées par des ethnomusicologues 

comme Anaïs Vaillant (2005, 2013), moi-même Emília Chamone (2009, 2011, 2013) et Gérald 

Guillot (2005, 2011). En Amérique du Nord, la sociologue Danielle Cruz (2012) a étudié les 

nouvelles significations du maracatu au sein du groupe Maracatu New York et la création musicale 

des artistes brésiliens au Canada constitue le thème de recherches de Catherine Mercier (2010). 

D’autres études abordent la diffusion mondiale du maracatu de baque virado comme la 

conséquence du mouvement artistique pernamboucain Mangue Beat (Galinsky 2002).  

De nombreux travaux décrivent la circulation des musiciens de différentes origines vers le 

Pernambouc dans un mouvement de « retour à la tradition » du maracatu (Mira 2009, 2014 ; 

Gonçalves 2014 ; Esteves 2008). Ce sont des musiciens-étudiants qui généralement font partie d’un 

groupe de maracatu dans leur ville de résidence et qui souhaitent approfondir leurs connaissances 

par le contact direct avec les maîtres, les maracatuzeiros et leurs communautés. Aujourd’hui, il est 

possible d’observer l’intensification du mouvement de circulation dans le sens inverse : depuis la 

fin des années 2000, plusieurs maîtres de maracatu et maracatuzeiros sont venus en Europe, invités 

dans le cadre de grands événements culturels ou via un réseau d’associations culturelles loi 1901, 

ceci sans le soutien d’une structure ou d’un financement significatifs. Cependant, très peu d’études 

analysent le rapport entre les maracatus-nação et les groupes de maracatu constitués à Recife, en 

dehors de l’Etat du Pernambouc, ailleurs au Brésil ou en Europe. Le manque d’études au sujet de 

cette circulation culturelle, qui actuellement s’intensifie, montre la difficulté et la particularité des 

nouveaux objets de recherche qui émergent à la croisée des notions de tradition et d’appropriation 

culturelle, en dévoilant une multitude de conflits identitaires, sociaux et économiques.  

 
44  En revanche, le maracatu rural ou maracatu de baque solto a été un thème de recherche en France, notamment à 
travers les travaux de Laure Garrabé (2008a, 2008b, 2011) et Lucia Campos (2016). 



La diffusion brésilienne et mondiale du maracatu est souvent analysée sous le prisme d’une 

spectacularisation et d’une standardisation subie par les groupes traditionnels. Cette perspective 

insiste sur l’effet pervers d’un engouement pour le maracatu, alors détourné en produit de 

consommation dans un « mouvement de banalisation qui a transformé le maracatu en ‘mode’ et 

qui provoque l’homogénéisation des diverses significations de cette pratique45 » (Guillen et Lima 

2006 : 183). Certaines recherches récentes qui ont comme objet la diffusion du maracatu hors de 

ses frontières natales ne citent qu’accessoirement les groupes percussifs, sans proposer d’analyse 

ou de description approfondie de ces pratiques. Dans le cas d’Ivaldo Lima (2010), sa focale 

demeure tournée vers les maracatus-nação, tout en prenant en compte d’autres éléments d’analyse 

comme l’institutionnalisation du concours carnavalesque, les disputes d’espace entre les 

manifestations culturelles afro-descendantes et l’industrie touristique. Pour sa part, Julia Tsezanas 

(2010) dirige son analyse vers les rituels de couronnement des nouvelles reines noires, grâce à sa 

riche expérience de musicienne et de percussionniste membre d’un groupe percussif à São Paulo. 

Leonardo Esteves (2008) consacre précisément son étude à la participation de personnes de classe 

moyenne au sein des groupes percussifs et des maracatus-nação à Recife. Son objectif est de 

comprendre les tensions qui découlent de cette interaction et les motivations qui amènent un public 

croissant à pratiquer cette musique. Malgré la richesse de son matériau ethnographique, son analyse 

reste fortement tributaire d’une vision qui s’appuie sur la polarisation des classes sociales et du 

concept bourdieusien de « distinction sociale ». Ainsi, les échanges entre membres de classes 

sociales distinctes sont analysés sous le seul prisme des capitaux symboliques et économiques. 

Même si la compréhension du phénomène d’appropriation proposée par Esteves peine à 

s’affranchir des termes posés par son cadre théorique, sa démarche a le mérite d’affronter 

directement des questions identitaires et économiques très problématiques et de nommer les 

tensions latentes vécues par les acteurs sociaux.   

De nouvelles pistes de recherche deviennent nécessaires pour comprendre le maracatu 

d’aujourd’hui. Les groupes percussifs seraient-ils une conséquence « non désirée » du processus de 

légitimation culturelle du maracatu ou alors un important moteur de cette visibilité au niveau 

mondial ? Pourrions-nous envisager les participants des groupes percussifs comme des acteurs à 

part entière également préoccupés par les questions de tradition, dans une perspective analytique 

dépourvue de préjugés ? Autrement dit, il est nécessaire de se demander dans quelle mesure 

 
45 Néanmoins, pour ces auteurs, cette standardisation ne reflèterait pas simplement une progressive spectacularisation 
des manifestations populaires traditionnelles. Elle serait la conséquence d’une longue dispute identitaire autour d’une 
vision du maracatu en tant que « culture afro-descendante » ou « culture pernamboucaine ». Cette question sera abordée 
dans le chapitre I. 



l’attachement à la tradition permet aux maracatus-nação et aux groupes percussifs de constituer un 

champ discursif et pragmatique commun. 

L’anthropologue Ernesto Ignácio de Carvalho46 s’interroge sur les conditions « internes » 

et « externes » aux maracatus-nação qui ont rendu possible l’émergence d’un « maracatu abstrait ». 

Autrement dit, l’auteur souhaite comprendre le basculement d’une « pratique locale et située, pleine 

de significations, vers la scène internationale de la culture spectacularisée et synthétisée
 
» (2007 : 

60). Si E.I. Carvalho fait une analyse fine des transformations musicales produites depuis les années 

1990, en s’appuyant sur les outils fournis par la linguistique et la musicologie, le regard qu’il porte 

par ailleurs sur l’appropriation de cette pratique condamne fortement la transformation du 

maracatu en une musique mercantilisée, et par conséquent irrémédiablement éloignée de ses acteurs 

locaux et des significations originelles. D’une musique « dialogique » et afro-descendante riche en 

codes et subtilités, le tissu sonore se standardiserait progressivement et se fonderait sur des 

« monologues » entre les tambours. De cette manière, l’auteur critique les nouvelles esthétiques du 

maracatu qui effaceraient la dimension dialogique entre les tambours, présente dans les anciennes 

manières de jouer, aujourd’hui portées par Mestre Toinho47. Ce dialogue perdu ne serait pas 

uniquement musical mais aussi corporel, exprimé dans les échanges entre musiciens48. Dans ce 

même sens, E.I. Carvalho analyse la production musicale actuelle sous le signe d’une 

systématisation et d’une progressive standardisation des rythmes. Ce processus serait la 

conséquence musicale de la systématisation pédagogique des baques, initialement réalisée au sein 

des nações et ensuite tournée vers les ateliers destinés aux personnes extérieures à la communauté, 

dont une grande partie de jeunes blancs de la classe moyenne. L’analyse d’E.I. Carvalho relève 

d’une conception figée de la musicalité du maracatu, selon laquelle un seul modèle constituerait 

son expression originale, plus ancienne et traditionnelle, donc plus légitime. De la sorte, toutes les 

transformations et innovations musicales constitueraient un danger, une « descaractérisation49 » ou 

 
46 Fils du célèbre anthropologue José Jorge Carvalho, Ernesto Ignácio Carvalho est une référence fondamentale dans 
les études sur le maracatu. L’importance accordée ici à sa recherche (réalisée dans le cadre d’un master II en 
anthropologie) doit être comprise par son impact dans la littérature brésilienne. Plusieurs conclusions et conceptions 
d’Ernesto Ignácio Carvalho ont été reprises ou développées dans les études contemporaines, notamment celles sur le 
processus de diffusion et de transformations musicales du maracatu. 
47 Personnage célèbre dans le monde du maracatu, Mestre Toinho est l’un des derniers porteurs d’une esthétique 
ancienne du maracatu. Ancien batuqueiro du MN Leão Coroado, il est actuellement directeur du MN Encanto da 
Alegria. 
48 En réalité comme l’observe Lais Garcez (2013), la communication entre les batuqueiros de maracatu ne cesse jamais 
d’exister, même si son expression corporelle se transforme. Dans mon travail de terrain à Recife, j’ai été impressionnée 
par la complicité et la communication entre les musiciens du MN Estrela Brilhante : les informations, comme 
l’approche d’une mise en place, se transmettent d’une manière « organique » entre batuqueiros, à l’instar d’un courant 
électrique.  
49 Ce terme est maintes fois employé dans le cadre des manifestations traditionnelles pour désigner le processus de 
perte ou de transformations de caractéristiques considérées comme essentielles à l’identité d’une pratique culturelle. 
Ainsi, la « descaractérisation » serait la perte ou la mise en péril des caractéristiques qui définissent une pratique 
traditionnelle. Cette expression sera mobilisée plusieurs fois tout au long de cette thèse.  



« perte » des esthétiques anciennes. Il posera la question de la création de nouveaux groupes de 

maracatu dans les termes suivants : « Comment l’idée actuelle selon laquelle il est possible de ‘fonder 

un maracatu à partir de rien’ émerge-t-elle ? » (Carvalho 2007 : 59). Selon moi, la perspective 

d’analyse proposée par E. I. Carvalho possède une forte implication politique et relève d’un manque 

d’informations ethnographiques approfondies sur les groupes percussifs. Mes premières questions 

de recherche émergent précisément de ce « rien » dont parle l’auteur, ou plus précisément de la 

nécessité de porter un nouveau regard sur les groupes percussifs, que je considère donc comme 

objets de recherche à part entière.  

Tout au long de ma recherche de terrain, j’ai pu observer que les leaders et membres des 

groupes percussifs ne sont pas de simples récepteurs qui diffusent la musique du maracatu dans de 

nouveaux contextes. Au contraire, ils sont d’importants médiateurs culturels50 qui transforment et 

reconfigurent la pratique du maracatu selon leurs trajectoires professionnelles et affinités 

personnelles. Ainsi, pour saisir la diffusion contemporaine du maracatu, il est nécessaire de porter 

un nouveau regard sur ces acteurs sociaux. Qui sont ces passeurs de musiques qui apportent les 

connaissances du maracatu au-delà des frontières pernamboucaines et brésiliennes ? Quels sont 

leurs attachements, leurs parcours professionnels, leurs motivations ? Comment ces musiciens 

construisent-ils le monde du maracatu de baque virado en France et au Brésil et quelles sont leurs 

relations avec les groupes et maîtres du maracatu-nação ?  

L’anthropologue José Jorge Carvalho est également une référence importante dans la 

discussion sur l’appropriation des cultures populaires au Brésil. Sa perspective critique s’appuie sur 

les catégories de race et de classe sociale afin de dénoncer « la mascarade » de l’appropriation des 

pratiques afro-brésiliennes par l’industrie culturelle de masse, dans laquelle les classes moyennes 

(notamment les chercheurs et les universitaires) jouent un rôle crucial. Malgré la radicalité de sa 

perspective, J.J. Carvalho a le mérite de synthétiser à la fois le malaise de la classe blanche moyenne 

qui s’approprie les cultures afro-brésiliennes - dont je fais partie - ainsi que la violence symbolique 

et économique vécues par une population afro-descendante et économiquement défavorisée. Sa 

perspective, qui a eu une très forte répercussion dans le champ de l’ethnomusicologie et de 

l’anthropologie brésiliennes, possède une dimension clairement politique et engagée51. Il utilise 

 
50 Comme le précise l’anthropologue Maria Celeste Mira, le médiateur culturel est un acteur social caractérisé par la 
capacité à établir des passerelles ou de nouvelles synthèses entre des formes culturelles distinctes : « Il est possible de 
définir les médiateurs comme ceux qui, à un moment historique précis, trouvent une forme culturelle capable d’en 
synthétiser deux ou plus qui, auparavant, étaient séparées ou considérées comme antagoniques, et dans le même geste, 
de les transmettre. Il s’agit d’un processus actif et complexe puisque les négociations supposées transforment à la fois 
les médiateurs et les formes transmises. » (Mira 2014 : 9) 
51 Dans sa carrière, l’auteur exprimera son engagement dans l’élaboration d’autres articles et de lettres en soutien à la 
protection économique, culturelle et politique des acteurs de la culture populaire traditionnelle, ainsi que des tribus 
indigènes brésiliennes et latino-américaines. Sa participation ne se limite pas à la production de textes, car il s’implique 



deux concepts-clés pour analyser cette relation d’appropriation, la « cannibalisation » et la 

« mascarade52 ».  

Ce qui j’appelle « mascarade » se réfère à la mise en scène, faite par des artistes de la classe moyenne 

blanche (dont plusieurs sont des chercheurs de la culture populaire) pour un public également de 

classe blanche, et utilisant une approche sémiologique qui se renouvelle par le biais d’un triple 

déplacement sur le plan de l’identification idéologique : une tradition performatique d’origine 

africaine, préservée et pratiquée par des Noirs de classe pauvre, créée historiquement pour rendre 

plus forte une altérité affaiblie (et construite à la fois) par la violence et l’esclavage, devient un 

véhicule de communication pour la classe moyenne blanche, plus riche et primordialement associée 

à la culture occidentale. (Carvalho 2004 : 17) 

Cette approche, ancrée sur l’idée de spectacularisation des cultures traditionnelles, va 

profondément influencer le renouvellement des études sur le maracatu de baque virado, qui s’opère 

au début des années 2000. Je voudrais soulever ici deux critiques à l’égard de la rhétorique de la 

spectacularisation. La première est celle d’une approche trop généraliste qui ne prend pas en 

compte la diversité des relations établies entre personnes de classes économiques distinctes. Il s’agit 

d’une perspective top-down, qui considère d’emblée toute relation entre maracatuzeiro et personne 

étrangère53 à la communauté comme asymétrique et basée sur une intention – plus ou moins 

consciente - de cannibalisation économique ou culturelle. Interroger ce cadre d’analyse n’implique 

pas de mettre les questions économiques ou de domination au second plan, mais plutôt de 

considérer leur complexité en concentrant l’observation sur des études de cas précis : Comment 

s’opère concrètement ce processus d’appropriation ? Pourquoi certaines nações acceptent-elles la 

participation d’étrangers à la communauté et pourquoi d’autres la refusent-elles ?  

Comme le souligne Marc Abélès dans l’introduction du livre Après le colonialisme. Les 

conséquences culturelles de la globalisation d’Arjun Appadurai (2005), la mondialisation a déclenché chez 

certains intellectuels une posture protectrice et idéologique face à « l’insupportable atteinte à la 

souveraineté des Etats et à l’intégrité des cultures traditionnelles ». De cette posture émerge une 

vision déterministe selon laquelle le pouvoir économique va implacablement imposer ses valeurs 

et conditions aux communautés et peuples plus fragiles en termes politiques et économiques. L’une 

des conséquences intellectuelles de ce paradigme est l’élaboration de discours normatifs54, qui nous 

 
aussi dans plusieurs rencontres dans le but d’élaborer des modalités concrètes d’action et des politiques culturelles 
concernant les cultures populaires (Carvalho 2006, 2006, 2010). 
52 Le terme mascarada possède plusieurs acceptions en portugais : celui qui porte un masque ; acte de mettre un masque ; 
groupe ou fête dans laquelle plusieurs personnes portent des masques. Il possède aussi une signification péjorative, 
désignant quelque chose de faux et de malhonnête, qui mobilise l’idée de mise en scène. 
53 Le mot « étranger » désigne, dans ce contexte, toute personne n’appartenant pas au quartier ou à la communauté 
d’un maracatu-nação. Elle peut s’appliquer à quelqu’un de la même ville natale, d’une autre région brésilienne ou d’un 
autre pays. Toute la problématique de cette notion réside dans le fait que ces « étrangers » peuvent, au fur et à la mesure 
de leurs engagements, tisser des liens étroits avec la communauté. 
54 Un discours normatif est celui qui « émet des jugements de valeur, institue des règles et des principes ». Dictionnaire 
Larousse en ligne, consulté le 9 novembre 2016, sur le site http://www.larousse.fr.  



empêchent de voir nettement la spécificité historique de notre époque et d’observer concrètement 

« à quel monde ‘mondialisé’ nous avons réellement affaire » (ibid. : 8).  

Dans les recherches sur le maracatu, ces discours normatifs possèdent une forte dimension 

politique, reliée à l’implication directe du chercheur dans l’objet étudié. Cet univers discursif se 

déploie de manière souvent polarisée, en focalisant les critères de traditionnalité et en rendant 

invisibles les relations établies entre groupes percussifs et maracatus-nação ainsi que la complexité 

des rapports de pouvoir entre ces deux pratiques. Etudier le maracatu consiste ainsi à s’inscrire 

dans un univers marqué par une intime relation entre recherche scientifique et implication 

politique, dans laquelle une neutralité axiologique est presque impossible. Bien évidemment, une 

neutralité absolue n’est jamais possible si nous prenons en compte le fait que chaque description 

ou analyse est conçue à partir du point de vue du chercheur et du cadre théorique qu’il 

choisit (Lenclud 1995a). Bien souvent dans l’univers du maracatu, il est possible d’observer 

l’enchevêtrement des discours natifs et des discours scientifiques : les questions de la recherche 

partent du constat de la traditionnalité des groupes tout en fournissant, par la suite, le fondement 

théorique pour l’affirmation de cette même tradition. L’engagement politique n’est donc pas 

exclusif au monde académique et travaille de pair avec celui des maracatuzeiros. Ainsi à de 

nombreuses reprises lors de ma recherche, les maîtres de maracatu, les batuqueiros brésiliens et les 

leaders de maracatus français m’ont réclamé une prise de position tranchée.   

Actuellement, il est possible d’observer un amoindrissement de la place consacrée à la 

rhétorique de la spectacularisation et de la domination dans les études sur le maracatu. Tout 

d’abord, ces arguments ont déjà été largement intégrés dans les discours et les analyses de la plupart 

des chercheurs qui étudient le maracatu. De nouvelles études dépassent la dichotomie conceptuelle 

qui fige les relations établies entre les maracatus-nação et les groupes de maracatu. Cette ouverture 

de perspective s’accompagne d’autres focales d’intérêt telles que la corporéité dans la construction 

des notions de légitimité et d’authenticité (Garcez 2013), les méthodologies d’apprentissage et de 

transmission musicale (Marcelino et Beineke 2014 ; Marcelino 2014), les questions liées au genre et 

à la participation féminine dans le batuque (Oliveira 2011, 2012, 2015), la transmission de la danse 

dans les groupes percussifs à Rio de Janeiro (Albuquerque 2005), le dialogue entre les mouvements 

sociaux noirs et la pratique du maracatu (Cruz 2008 ; Lima 2010 ; Verri 2006), et le processus de 

patrimonialisation du maracatu-nação (Alencar 2015).  

Initialement, cette recherche avait pour but l’analyse de la pratique du maracatu en France 

ainsi que la circulation de personnes, de connaissances et d’objets sur ce territoire. Mais, tout au 

long du processus d’écriture, ma focale s’est légèrement déplacée. L’étude du maracatu au Brésil, 

qui était censée ne se déployer que sous la forme d’une introduction, a occupé un plus large espace. 



L’approche approfondie du parcours social et historique du maracatu-nação s’est en effet imposée 

comme une nécessité au cours de mon investigation.  

Le maracatu de baque virado, tel qu’il est pratiqué actuellement à Paris, est le résultat de 

l’action de plusieurs médiateurs ou passeurs culturels55 qui amèneront cette pratique musicale de 

Recife vers les grandes métropoles brésiliennes, notamment à São Paulo, pour ensuite gagner une 

vaste diffusion à l’intérieur du pays et à l’étranger. Pour comprendre les influences esthétiques ainsi 

que les réseaux d’échanges qui animent les ensembles parisiens, il est nécessaire de se pencher sur 

les successives méditations culturelles qui ont permis la grande visibilité et la diffusion actuelle du 

maracatu. Ce processus est marqué par un travail de transmission et de reconstruction musicale 

dans lequel émergent de nouvelles significations et réinterprétations du maracatu. Ainsi, pour 

aborder cette question, j’envisage l’implantation du maracatu en France dans un double 

mouvement historique : d’un côté, le maracatu français est compris comme le dédoublement de la 

diffusion du maracatu dans les grandes métropoles brésiliennes56 ; et, de l’autre, il s’inscrit dans un 

mouvement d’appropriation plus vaste autour de pratiques collectives percussives brésiliennes en 

France, généralement nommées batucadas. 

Ce phénomène d’appropriation des musiques percussives brésiliennes se développe et 

s’institutionnalise à partir des années 1970, engendrant un nombre croissant de groupes et de 

participants. Les batucadas sont des ensembles de percussions consacrés à la musique brésilienne 

qui s’approprient un répertoire de rythmes carnavalesques brésiliens avec beaucoup de liberté, 

donnant naissance à des pratiques qui peuvent être très éloignées de celles dites inspiratrices mais 

qui, dans cet écart, fabriquent différents horizons d’attente et de nouvelles sonorités. De nouveaux 

espaces de convivialité et de sociabilité sont établis autour de ces groupes qui rassemblent des 

musiciens amateurs et professionnels, des francophones d’origines différentes. L’hétérogénéité des 

pratiques musicales concernées par l’expression batucada révèle moins un style musical précis 

qu’un mode de production musicale. La batucada serait alors une manière de faire de la musique 

associée, par un lien de référence minimale, à l’imaginaire brésilien présent dans les costumes, les 

rythmes, les instruments, les danses ou les gestes du groupe.  

 

 
55 Le concept de passeur culturel s’inscrit, en sciences humaines, dans la méthodologie de recherche des transferts 
culturels (Werner et Espagne 1988) mais aussi dans les théories du métissage culturel (Gruzinski et Bénat 2001). Les 
passeurs sont les moteurs ou les vecteurs qui rendent possible la médiation entre deux espaces culturels 
géographiquement ou historiquement distincts. Ils peuvent être des individus, des groupes, des institutions, des objets, 
des œuvres d’art ou des morceaux de musique. Comme le concept de métissage ne s’adapte pas à mon objet de 
recherche, j’utiliserai les expressions « médiateur » ou « passeur culturel » comme des synonymes. Mon objectif reste 
l’étude des médiations culturelles qui rendent possible l’implantation du maracatu en France. 
56 Les premiers moments de diffusion du maracatu dans les capitales du Sudeste seront abordés dans le chapitre II. 



Organisation du texte  

  

Dans ce travail, je privilégie un double ancrage, qui aborde les relations et les échanges 

musicaux entre le Brésil et la France. Pour cela, j’ai articulé cette thèse en trois parties. La première 

interroge l’importance et la place de la notion de tradition dans le monde du maracatu de baque 

virado au Brésil (chapitres I, II et III). En guise de pont transatlantique, le chapitre IV constitue à 

lui seul la deuxième partie et aborde la pratique du maracatu en France à l’aune de la catégorie de 

batucadas. Enfin, la troisième partie porte sur les modalités et les contextes de transmission du 

maracatu en Europe, tout en gardant la focale ciblée sur la question de la traditionnalité (chapitres 

V et VI). 

Le premier chapitre présente l’univers du maracatu de baque virado au Brésil avec ses 

transformations contemporaines et ses discontinuités historiques, tout en mettant en lumière les 

processus qui propulsent cette pratique musicale et lui offrent une visibilité mondiale. J’aborderai 

également le concept de tradition dans le monde du maracatu comme un processus dynamique 

élaboré par une multitude de points de vue ou par des ontologies locales plus ou moins 

concurrentes, qui garantissent la vitalité et la pérennité de cette manifestation culturelle.  

Dans le deuxième chapitre, je propose de resserrer ma focale d’observation pour étudier 

un groupe en particulier, le maracatu-nação Estrela Brilhante de Recife57. Protagoniste de diverses 

transformations musicales et sociales, Estrela Brilhante s’affirme en tant que première et principale 

référence musicale dans la diffusion mondiale du maracatu. Mon objectif est de comprendre sa 

trajectoire historique et ses relations avec les groupes de maracatu brésiliens et européens. J’aborde 

également, dans ce chapitre, la diffusion du maracatu dans les grandes métropoles du Sudeste 

brésilien, dans laquelle le MN Estrela Brilhante joue un rôle central.  

 L’architecture et l’organologie musicale du MN Estrela Brilhante constituent le sujet du 

troisième chapitre. J’y analyse le maracatu comme une musique participative qui bascule 

progressivement vers une forme musicale présentionnelle, selon les catégories proposées par 

Thomas Turino (2008). Dans une perspective plus large, ce mouvement peut être compris comme 

 
57 Même si, tout au long de ce travail, je ferai usage de plusieurs prédicats collectifs dans mes descriptions musicales 
(comme par exemple les groupes « Estrela Brilhante », « Tamaracá », « Oju Obá », etc.), ils ne sont pas considérés ici 
comme des « macro-individus », mais plutôt comme le produit d’une série « d’activités de coordination, de 
composition, d’exclusion, de revendication ou de narration qui leur donnent forme et leur permettent de se régénérer 
ou au contraire de dépérir » (Kaufmann 2010 : 332). Ce faisant, ce travail s’inscrit dans les approches de l’action 
collective, en insistant sur « les processus d’affiliation et [les] modes d’engagement opérés par les individus » dans la 
formation de collectifs (ibid.). 



un processus d’« artification58 » (Shapiro 2004) du maracatu, dans lequel la dimension sonore de 

cette manifestation s’autonomise de son cadre culturel de référence. Le maracatu de baque virado, 

désormais considéré comme un genre musical ou un répertoire, joue en effet un rôle important sur 

le marché culturel et touristique, et s’est implanté dans plusieurs villes au Brésil et à l’étranger. 

J’accorderai une place importante à l’analyse musicale, en mobilisant des outils comme la 

transcription musicale et la description ethnographique. Ces analyses portent sur des situations de 

transmission ou de performances précises, observées au Brésil et en Europe. D’autres sources, 

comme des enregistrements sonores et vidéo, des albums de nações de maracatu et des anthologies 

musicales, ont été employées pour complémenter et enrichir l’analyse. 

Le quatrième chapitre est consacré à l’étude des batucadas parisiennes, articulées d’après 

les trois périodes principales de diffusion, qui correspondent à l’implantation des différentes 

pratiques musicales brésiliennes en France : l’école de samba (fin des années 1970), le samba-reggae 

(années 1980) et le maracatu de baque virado (depuis 2000). Ma recherche de terrain sur les 

batucadas a été réalisée principalement en région parisienne, mais elle s’inscrit dans un contexte 

plus large de mondialisation de cette pratique musicale59. Même s’il est possible de monter en 

généralité et de dresser quelques caractéristiques communes à la pratique de la batucada en Europe, 

je garde ma focale tournée vers les groupes parisiens. Mon objectif est de comprendre la logique 

de cette circularité culturelle, tout en montrant les mécanismes d’appropriation, de production et 

de diffusion qui sont à l’origine de la création musicale fondée par l’expérience parisienne des 

batucadas, à la fois mondialisée et singulière. Mon hypothèse est qu’un processus de mondialisation 

ne s’accompagne pas nécessairement d’une standardisation des formes culturelles instituées par les 

pratiques musicales traditionnelles. Une dynamique active et originale est mise en œuvre dans les 

interactions sociales et artistiques produites à l’intérieur de cette rencontre entre musiciens 

brésiliens et français. Ces derniers puisent dans cette référence à des traditions musicales 

brésiliennes, pour alimenter le moteur de leurs propres créations musiciennes.   

Le cinquième chapitre se penche sur la transmission du maracatu de baque virado en 

France, notamment à travers l’ethnographie de deux éditions des Rencontres Européennes de 

Maracatus (Paris, 2010 et Cologne 2012) ainsi que la description d’une série d’ateliers animés par 

 
58  Selon les sociologues Nathalie Heinich et Roberta Shapiro, l’artification désigne « le processus de transformation 
du non-art en art, résultat d’un travail complexe qui engendre un changement de définition et de statut des personnes, 
des objets, et des activités » (2012 : 20). 
59 Actuellement, la batucada s’inscrit dans un large processus de mondialisation culturelle, touchant plusieurs pays 
européens. Plusieurs fêtes carnavalesques et festivals de percussions européens donnent une place importante à la 
participation des batucadas comme par exemple le Samba Festival de Coburg, le Aalborg Carnival au Danemark, le 
Carnaval Tropical à Paris, la Samba Parade à Marseille, le Samba Al Pais à Montricoux, le Notting Hill Carnival à 
Londres, ainsi que le Karneval der Kulturen et le Samba Syndron à Berlin.  



des maîtres de maracatu en France. J’aborde les tensions et conflits qui émergent au sujet des 

différentes manières de comprendre et de pratiquer le maracatu. Nous allons observer comment 

les questions identitaires liées à l’ancestralité africaine et à la dimension religieuse, qui sont très 

fortement présentes au Brésil, prennent une place secondaire dans la pratique du maracatu en 

France.  

Je propose enfin dans le sixième chapitre une analyse détaillée du processus de 

transmission du maracatu de baque virado à Paris. Pour cela, le groupe Tamaracá fait l’objet d’une 

ethnographie approfondie. Dans les descriptions, j’essaie de démêler le faisceau de personnages, 

de groupes, d’influences et de temporalités impliqués dans la pratique du maracatu parisien, afin de 

rendre lisibles certaines de ses relations et de mettre en évidence ses acteurs les plus importants. Je 

m’appuierai sur une démarche comparative, en choisissant d’ouvrir l’analyse à d’autres terrains 

réalisés au Brésil et en Europe, que je mettrai en avant dans le but de mieux comprendre le maracatu 

à partir de la circulation mondialisée d’objets, de connaissances et de personnes. 
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