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RESUME 

 

 

Dans cette recherche, nous nous proposons d’étudier la fabrication d’une 

musique brésilienne à Paris en suivant de près le processus d’élaboration et de 

réalisation du spectacle AfroBrasil conçu par le groupe de batucada Zalindê en 

décembre 2008. A partir d’une approche ethnographique de la production artistique, 

nous avons essayé de comprendre le travail mené par les musiciennes qui ont 

participé à ce projet, à la fois à travers les activités quotidiennes, la nature collective 

des créations, les problèmes rencontrés, les solutions trouvées au fil du temps et les 

changements de programme qui ont eu lieu durant la préparation du spectacle. Dans 

un second temps, l’étude du spectacle AfroBrasil est alors abordée par le biais de la 

création musicale, ici comprise comme une large gamme d’activités musiciennes de 

composition, d’arrangement et d’interprétation.  

 

Mots-clés : batucada, Zalindê, spectacle, création musicale, musique brésilienne, 

ethnographie du travail artistique. 
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RESUMO 

  

  

 

 A presente pesquisa pretende investigar a fabricação de uma música brasileira 

em Paris, retraçando o processo de elaboração do espetáculo AfroBrasil, concebido 

pelo grupo de batucada Zalindê em dezembro de 2008. Utilizando uma abordagem 

etnográfica aplicada ao estudo de uma produção artística, o trabalho realizado pelos 

músicos participantes do projeto será então apresentado : suas atividades cotidianas, 

a natureza coletiva de suas criações artisticas, os problemas e as soluções encontradas 

e as mudanças de plano que aconteceram durante sua preparação. Em um segundo 

momento, o estudo do espetáculo sera abordado pelo viés da criação musical, 

compreendida aqui como uma vasta gama de práticas musicais de composição, 

arranjo e interpretação. 

 

Palavras chave: batucada, Zalindê, espetáculo, criação musical, música brasileira, 

etnografia do trabalho artístico. 
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INTRODUCTION 

 

 

A – Appel 

 

Quelques jours après mon arrivée en France, j’ai réalisé qu’il existait un 

véritable monde autour de la musique brésilienne à Paris. Invitée à rejoindre en tant 

que percussionniste le groupe Zalindê, je me suis engagée dans la préparation d’une 

présentation de 12 minutes, spécialement conçue pour le 5ème Concours de batucadas 

de Paris. Le concours a eu lieu le 22 mars 2008, au Cabaret Sauvage, lieu de spectacle 

situé dans le Parc de la Villette. Neuf groupes ont participé à la compétition : 

Batuk’Addict, Batuk’Heroes, Ens’Batucada, Hanabi Sensei, Maracatu Oju Obá, 

Muleketu, Pernambucongo, Sambatuc et Zalindê. Etablies entre les dirigeants des 

groupes, les règles du concours permettaient une grande liberté de création, en 

imposant seulement deux contraintes : la mise en place d’un répertoire 

« d’inspiration brésilienne » et l’utilisation des instruments de percussion. 

Avant le commencement des présentations, je me promenais dans les loges, 

étonnée de retrouver à Paris une ambiance à la fois si familière et si étrangère. 

Musicienne et brésilienne moi-même, j’ai déjà parcouru maintes fois ces lieux très 

particuliers où les artistes se réunissent et s’échauffent, où les instruments 

s’entassent, les commentaires s’échangent sur les musiques et les musiciens, de 

nouvelles connaissances se font… Toujours dans l’attente impatiente d’enfin occuper 

la scène. J’ai pu ici retrouver des instruments, des costumes, des gestes, des chansons 

et des rythmes brésiliens inscrits dans un contexte qui m’était jusque-là 

complètement inédit, parler en français, avec de nouveaux accents, de nouvelles 

façons de faire et de vivre cette musique. J’étais alors en présence d’un réseau de 

professionnels et d’amateurs passionnés par la musique brésilienne percussive, qui se 

consacraient à son apprentissage et à sa diffusion, qui revendiquaient des filiations 

avec tel ou tel groupe brésilien inspirateur et qui démontraient avec aisance leurs 

choix artistiques et esthétiques. Autrement dit, un groupe de personnes en 

mouvement et en pleine expansion, en train d’élaborer de nouvelles sonorités et 

formes de convivialité autour de la musique brésilienne. 
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 Faisant l’objet d’une vaste diffusion, la musique percussive brésilienne sous 

forme de batucada a connu un processus de mondialisation à partir des années 1980. 

Mot-valise qui recouvre une grande gamme de pratiques et de musiques, la 

« batucada » peut être définie initialement comme un groupe de percussions 

« d’inspiration brésilienne1 ». Trois pratiques musicales brésiliennes carnavalesques 

constituent les principales sources d’inspiration : la samba-reggae2, l’école de 

samba3 et le maracatu4. Visible et audible dans la formation instrumentale de 

chaque ensemble, dans son répertoire de rythmes, de costumes et de chorégraphies, 

cette influence se donne à voir également à travers une gestualité spécifique et une 

façon propre d’interpréter et de composer la musique. Pourtant, de cette profusion de 

rythmes, de gestes et d’instruments qui composent le répertoire musical des 

batucadas se dégagent plusieurs points communs qui touchent au caractère toujours 

collectif, festif et déambulatoire de ces pratiques. Ainsi, bien qu’on puisse remarquer 

qu’au niveau purement musical les batucadas sont très hétérogènes, elles s’accordent 

à la manière collective de faire de la musique percussive et au partage d’un certain 

imaginaire brésilien. 

Malgré le nombre considérable de batucadas installées à Paris, la production 

musicale extrêmement riche et le fort attrait qu’elles suscitent actuellement chez les 

français, ces pratiques musicales demeurent encore peu étudiées. Nous pouvons citer 

notamment le travail de Héloïse Roux5 sur la réappropriation culturelle de la samba-

batucada en Ile de France, l’ethnographie menée par Anaïs Vaillant6 sur la pratique 

                                                   
1 Voir la revue de presse du Concours de batucadas de Paris, http://www.noitesdobrasil.com. Cette 
définition, assez large et opératoire, a plusieurs avantages comme celui de regrouper dans une seule 
catégorie tous les groupes qui interprètent un répertoire brésilien ou utilisent des instruments de 
percussions de la même origine.    
2 La samba-reggae est la musique percussive et vocale créée par les blocs afro-bahianais à partir des 
années 1980. Le mot peut aussi désigner le rythme réalisé par les tambours et les instruments 
harmoniques de base.   
3 Les écoles de samba, pratique culturelle d’origine brésilienne, sont des associations qui organisent les 
défilés pendant la période du carnaval. Principalement situées à Rio de Janeiro et São Paulo, elles 
exercent un important rôle politique et culturel dans leurs communautés et suscitent une participation 
intense et passionnée de leurs membres.  
4 Manifestation culturelle de couronnement des rois noirs pratiquée surtout au Nord-est du Brésil 
(Pernambouc et Alagoas), le maracatu est à la fois une musique et un cortège. Le rythme du maracatu 
est fortement « syncopé », et son ensemble instrumental comprend plusieurs alfaias (tambours 
graves), des caisses claires, des abês et des mineiros (hochets) et un gonguê (cloche). 
5 ROUX Héloïse, Réappropriation d’une pratique culturelle allogène : Les cas du samba-batucada en 
Ile-de-France, Mémoire de Master 1ère année, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 2005/2006. 
6 VAILLANT Anaïs, Ethnographie d’une pratique musicale en mouvement. Exemple d’une batucada à 
Nice, mémoire de Master Recherche 2ème année « Anthropologie », Université Aix-Marseille 1, 
2004/2005. 
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musicale d’une batucada à Nice et les recherches de Gérald Guillot7 consacrées à la 

« transposition didactique » de la batucada au sein de l’enseignement scolaire 

français. 

Le constat d’un fascinant, et encore peu développé, sujet de recherche allié à 

mon implication personnelle dans le milieu des batucadas, m’a incitée à réaliser une 

recherche portant sur cette pratique musicale relativement inconnue, avec la volonté 

de rendre visible ses acteurs, ses manières de faire ainsi que sa musique, ses 

instruments et ses rythmes. Autrement dit, mettre en lumière l’action de ces 

musiciens professionnels et amateurs, qui essayent de créer un espace privilégié de 

rencontre et d’expression artistique érigé autour de cette passion partagée. 

 Dans cette recherche, je me propose donc d’étudier la fabrication d’une 

musique brésilienne à Paris en suivant de près le processus d’élaboration et de 

réalisation du spectacle AfroBrasil, conçu par le groupe de batucada Zalindê en 

décembre de 2008. Ce spectacle, joué une seule fois au Théâtre Douze à Paris, a été 

une expérimentation, une tentative, une plongée dans une pratique artistique jusque-

là inconnue, menée par un groupe de 18 musiciennes professionnelles et amateurs, 

désireuses de changement et de nouveaux projets musicaux. L’AfroBrasil, moteur 

autour duquel se coordonnèrent toutes les actions des participants impliqués, a 

déclenché à la fois une féconde production musicale au sein du groupe et l’ouverture 

de nouveaux champs d’action professionnels pour chacun. Force est de reconnaitre 

que ce processus de création à également provoqué l’éclatement de tensions et de 

conflits, qui sont demeurés sous-jacents durant la concrétisation du spectacle, mais 

qui ont émergé de façon tranchante après la première. Certes, les conflits et les 

questionnements engendrés par cette entreprise collective n’ont pas été 

complètement résolus, mais celle-ci a indéniablement marqué un tournant significatif 

dans la trajectoire artistique de Zalindê et dans le parcours personnel de ses 

musiciennes. 

 L’utilisation de la méthode ethnographique m’a fourni les outils nécessaires 

pour établir une « description de l’action musicienne8 », dans la tentative de saisir les 

interactions entre les membres du groupe, les processus d’apprentissage des rythmes 

                                                   
7 GUILLOT Gérald, Etude de la transposition didactique des savoirs liés à l'enseignement des 
musiques afro-brésiliennes en collège français, Mémoire de DEA en psychologie et didactique de la 
musique, Université Paris IV Sorbonne, 2005. 
8 Expression employée par Denis Laborde dans le site http://www.cmb.hu-berlin.de 
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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, la résolution des problèmes, etc. 

 Branchés9 à la fois sur un imaginaire brésilien et sur la scène artistique 

actuelle, les batucadas fabriquent des musiques nouvelles « d’inspiration 

brésilienne », tout en préservant l’attachement à une « tradition ». Cependant, plutôt 

que de  nous concentrer sur cette tension récurrente entre la « fidélité à la tradition » 

et la « création musicale originale », nous proposons de centrer notre analyse sur 

l’activité musicienne : comment fait-on de la musique brésilienne à Paris ? De cette 

façon, nous nous intéressons surtout à la façon dont ces individus façonnent une 

musique dite brésilienne au sein de leur groupe et comment celui-ci s’inscrit dans un 

réseau de batucadas parisiennes, avec ses multiples personnages, instruments, 

influences et particularités.  

 Un aspect important des groupes de batucada parisiens est la grande 

participation de musiciens amateurs et débutants qui sont attirés par l’idée d’une 

pratique musicale collective, que ne nécessite pas forcément une connaissance ou une 

expérience préalable. Ainsi, ces amateurs de la percussion brésilienne, français en 

grande majorité10, composent les filières d’une forme de batucada à côté des 

percussionnistes professionnels et d’autres musiciens. Comme nous l’a montré 

Antoine Hennion, les activités des amateurs ne peuvent pas être saisies simplement 

dans leur dimension sociale car elles sont le fruit d’une activité toujours réflexive de  

la part de ses acteurs. Selon l’auteur, « les pratiques des amateurs étudiés font varier 

de façon contrastée les éléments de base du goût, que l’analyse a dégagés: le rapport à 

l’objet, l’appui sur un collectif, l’entrainement de soi, enfin la constitution d’un 

dispositif technique (compris au sens large d’ensemble plus au moins organisé de 

conditions favorables au déroulement de l’activité ou de l’appréciation)11 ». Ainsi 

nous voulions, dans ce texte, donner à voir ce « dispositif technique » employé par les 

                                                   
9 AMSELLE Jean-Loup, Branchement : Anthropologie de l’universalité des cultures, Flammarion, 
Paris, 2001.  
10 Selon les observations menées lors du 5ème  Concours de batucadas de Paris et à l’occasion de 
plusieurs représentations de batucadas pendant  l’année 2008-2009. 
11 HENNION Antoine, « Une sociologie des attachements : D’une sociologie de la culture à une 
pragmatique de l’amateur », Sociétés Revue des Sciences Humaines et Sociales (ça me paraît curieux 
comme titre « sociétés revue … » si c’est le titre et le sous titre, mets un tiret entre les deux), 2004- 3, 
p. 11. 
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batuqueiros parisiens dans leur quotidien pour « rendre sensible » à la musique 

percussive brésilienne.    

 Il convient de préciser que la distinction amateur /professionnel n’est prise ici 

en compte qu’à partir d’une conception propre et de discours repérés à l’intérieur du 

groupe Zalindê, ne faisant à aucun moment référence à une catégorie sociologique ou 

anthropologique, qui pourrait figer les pratiques musicales, toujours plus complexes. 

Pour les membres du groupe, être « professionnel » signifie avoir une expérience 

musicale qui dépasse les bornes de la pratique batucada ainsi qu’une connaissance 

des rythmes et techniques de jeux de plusieurs instruments. 

 Dans son article « Du Projet au programme en passant par le régisseur : notes 

sur la création d’un opéra de Steve Reich », Denis Laborde nous propose deux 

manières de concevoir les faits de musique en anthropologie : l’approche « en aval » 

et celle « en amont ». Si l’on utilise la métaphore du cours d’eau, la performance 

musicale serait envisagée comme un moment précis dans un flux constant. Ainsi, 

nous pouvons choisir notre lieu d’observation pour construire notre objet d’étude. En 

l’envisageant en aval, nous considérons que la musique est un fait acquis et répandu 

dans le monde entier. Cela rend possible des études sur les spécificités et les 

techniques de chaque musique, justifie ainsi des démarches comparatives et génère 

des classements et des typologies. Cependant, si notre point d’observation se situe en 

amont du cours d’eau, nous allons alors focaliser notre attention sur les pratiques 

humaines, car la musique n’est alors plus conçue comme un fait préalablement établi 

et déterminé. Le chercheur doit alors observer et analyser la musique à l’intérieur de 

ces pratiques, « en privilégiant la pratique par rapport au message », pour mettre en 

valeur les « procédures et non les résultats12 ». Bref, dans l’approche en amont, dans 

laquelle s’insère le cadre méthodologique de cette recherche, la musique n’est guère 

conçue comme un « objet naturel, mais comme le produit d’un faire13 », situé socio-

historiquement, déterminé par ses acteurs et leurs manières de faire.  

 De cette façon, en nous appuyant sur le regard anthropologique « en amont » 

dans la construction de notre objet d’étude, en l’occurrence la musique des batucadas 

                                                   
12 LABORDE Denis, « Du Projet au Programme en passant par le régisseur : notes sur la création d’un 
opéra de Steve Reich (prolégomènes) ». Article consulté le 2 décembre 2008 sur le site http://socio-
anthropologie.revues.org, p.8. 
13 LABORDE Denis, op. cit., p. 8. 
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parisiennes, nous allons « déplacer l’attention du dit vers le dire14 », car  adopter cette 

approche c’est  « considérer que ce n’est pas le prétendu objet naturel « musique » 

qui détermine la conduite des hommes mais, à l’inverse, leurs pratiques qui 

déterminent l’existence d’une musique15 ».  

 Pourtant, focaliser notre attention sur les pratiques humaines ne signifie 

nullement discréditer l’étude de la résultante des actions comme par exemple 

l’analyse des œuvres musicales, dans ses aspects grammaticaux et architecturaux. 

Cependant, comme nous fait remarquer Denis Laborde, nous ne pouvons oublier que 

ce « résultat résulte des procédures16 » singulières à chaque contexte et incarnées 

dans les manières de faire des individus.   

 

B – Méthodologie 

 

 Etudier la conception et la réalisation d’un processus de création musicale 

nous conduit à réfléchir sur la nature même de la création artistique. Qu’elle soit le 

fruit du travail solitaire d’un artiste ou la mise en place d’un réseau d’acteurs qui 

contribuent de façon directe ou indirecte à la construction d’une œuvre artistique ? Si 

la première approche envisage les œuvres d’art comme résultat du génie individuel 

des artistes, la deuxième – qui s’inscrit dans la notion de monde de l’art proposée par 

Howard Becker17 - met en valeur la participation de plusieurs individus dans la mise 

en place d’un processus de création. Ainsi, ancrée dans une perspective 

interactionniste, cette étude envisage la création musicale en tant que processus 

collectif, mis en œuvre par un réseau d’acteurs.  

 Dans la même veine, Pierre-Michel Menger affirme que « toute activité 

artistique peut être conçue comme une action collective 18» car elle mobilise la 

coopération d’un réseau d’acteurs dans sa production, sa diffusion, sa consommation 

et son évaluation esthétique. Parmi les diverses pratiques artistiques, le cas de la 

                                                   
14BACHIR Talia, « L’ethnomusicologie, son identité, ses modes d’emploi », in Cahiers 
d’ethnomusicologie 20. Identités, Ateliers d’ethnomusicologie de Genève, 2007,  p. 296. 
15 LABORDE Denis, op. cit., p. 7. 
16 LABORDE Denis, op. cit., p. 7. 
17 BECKER Howard, Les mondes de l’art, Flammarion, Paris, 1988. 
18 MENGER Pierre-Michel, « Machines et novateurs : Le compositeur et l’innovation technologique », 
in Raisons Pratiques 4, Les objets dans l’action : De la maison au laboratoire, Editions de l’EHESS, 
Paris, 1993, p. 165. 
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musique se montre exemplaire, car une longue chaine d’acteurs se révèle nécessaire 

pour rendre possible l’existence d’une seule œuvre musicale : des plus évidents 

comme les compositeurs, les facteurs d’instruments, les interprètes, aux moins 

visibles tels que les  éditeurs, les critiques, les journalistes, les publics divers, les 

mécènes, etc. Et, il y a, comme l’affirme Menger, ceux qui sont encore moins visibles, 

« les créateurs formant la tradition sur laquelle est fondée la science du compositeur, 

l’architecte de la salle de concert dans laquelle est jouée l’œuvre considérée, (…) 

l’ingénieur qui a mis au point les outils informatiques ou les logiciels utilisés dans 

telle pièce expérimentale19 ».    

 En analysant la structure grammaticale des expressions telles que « créer une 

œuvre musicale » ou « fabriquer une œuvre inédite », Denis Laborde nous montre 

que ces formules impliquent toujours l’utilisation d’un verbe d’action, ce qui suppose 

la mise en place d’un processus d’interaction entre les individus. Ainsi, pour l’auteur : 

« Poser la question « qu’est-ce que créer une œuvre musicale ? » ne nous met donc 

pas en prise directe sur une œuvre immanente mais nous met en connexion avec un 

réseau d’interaction20.» Ce qui nous autorise alors à focaliser la cible de notre analyse 

sur les relations établies autour de sa production, sa diffusion et sa réception au 

détriment d’une réflexion sur les questions ontologiques qui définissent  l’œuvre elle-

même. 

 Dans son article qui introduit le numéro de la revue Ethnologie Française 

consacrée au thème des articulations entre l’art et le travail, Marie Buscatto21 nous 

parle d’un renouveau dans les études sur le travail artistique, caractérisé par 

l’utilisation de l’approche ethnographique comme méthode d’enquête. Selon elle, le 

statut romantique de l’artiste (génie doté d’une vocation supérieure et créateur 

individuel de ses œuvres) et l’idéal artistique sont remis en question par ces 

recherches qui révèlent le caractère collectif de la production artistique et la chaine de 

coopération qui permet sa réalisation. Ainsi, ces ethnographies contemporaines du 

travail artistique « donnent à voir les divers mondes de l’art » car elles dévoilent la 

« manière dont sont créés, produits, interprétés, vécus, réappropriés les objets de 

                                                   
19 MENGER Pierre-Michel, op. cit., 166. 
20 LABORDE Denis, “Et si ces sons sont sans sens...”, article consulté le 2 décembre 2008 sur le site 
http://www. socio-anthropologie.revues.org, p. 2 
21 BUSCATTO Marie, « L’art et la manière : ethnographies du travail artistique », in Ethnologie 
française, Tome XXXVIII, 2008, p.5-13. 
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l’art les plus variés22 ». Autrement dit, ces recherches témoignent d’un intérêt 

croissant pour le travail quotidien des artistes, pour leurs multiples et singulières 

façons de faire, ainsi que pour les facettes peu connues de leurs pratiques.  

 En utilisant également l’approche ethnographique dans l’étude d’une 

production artistique – le spectacle AfroBrasil –, il devenait possible de révéler le 

travail mené par les musiciennes, les activités quotidiennes, la nature collective des 

créations, les problèmes rencontrés, les solutions trouvées au fil du temps et les 

changements de programme qui ont eu lieu durant la préparation du spectacle. Un 

travail d’observation participante a été réalisé pendant toute la période d’élaboration 

du spectacle, comprise entre mars et décembre 2008, fondé à la fois sur mon 

expérience personnelle et sur les différentes formes d’échanges entre les musiciennes 

(courriels, comptes rendus des réunions, sites internet avec enregistrements des 

répétitions). Des cahiers de terrain, des enregistrements vidéo et audio et des 

entretiens avec les membres du groupe ont été également produits durant les trois 

semaines qui ont précédé la présentation. 

 Dans un second temps, je propose d’aborder l’étude du spectacle AfroBrasil 

par le biais de la création musicale, ici comprise comme une large gamme d’activités 

musiciennes, de composition, d’arrangement et d’interprétation. Ainsi, nous voulions 

saisir les principales stratégies de création déployées par le groupe, ses « sources et 

ressources 23 » musicales, et enfin tout ce qui a contribué au façonnement de l’intitulé 

AfroBrasil. Pour cela, une transcription et une analyse musicale non exhaustive du 

dernier morceau du spectacle, « Machine de guerre 2 », a été réalisé, ayant pour 

objectif de mettre en lumière quelques aspects importants et peu connus de la 

grammaire musicale des batucadas, car jusqu’à présent les musicologues ne se sont 

pas penchés sur ce domaine musical.  

 La musique des batucadas, comme d’autres pratiques musicales 

contemporaines24, fait appel à des stratégies de composition fondées sur le collage et 

la superposition de différents matériaux musicaux, qu’ils soient inédits ou qu’il 

s’agisse de fragments de compositions déjà existantes. Cela brouille d’emblée les 

limites conventionnelles établies entre les trois activités de création musicale citées 
                                                   
22 BUSCATTO Marie, op. cit. p. 5. 
23 Expression employée par Emmanuelle Oliver à l’occasion du séminaire « Musique et globalisation » 
à l’EHESS, pendant l’année universitaire 2008-2009. 
24 Sur le rap, voir l’ouvrage de Richard Shusterman, L’art à l’état vif et sur la techno, voir le livre de 
Morgan Jouvenet, Rap, techno, électro… Le musicien entre le travail artistique et critique sociale.  
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précédemment et rend plus intéressante l’étude de ces musiques. Toutefois Zalindê a 

mis en place à l’occasion d’AfroBrasil un répertoire qui dépasse largement les bornes 

de la musique dite batucada. Comme nous le verrons durant la description 

minutieuse du contenu du spectacle, d’autres styles musicaux dits « africains » et 

« brésiliens » défileront sur scène. Certes, tous partagent la formation instrumentale 

percussive mais ils impliquent des techniques de jeu et d’interprétation fortement 

disparates, ce qui a engendré toute la complexité et la difficulté de la démarche du 

groupe.  

 En résumé, le corpus de cette recherche provient de trois sources différentes 

qui impliquent trois temporalités à la fois distinctes et superposées, parfois séparées 

mais non étanches : 1 - la mémoire en tant que membre du groupe et participant de 

tout le processus de création ; 2 - l’observation participante menée lors des trois 

semaines qui ont précédé le spectacle ; 3 - le travail d’analyse musicale et d’écriture 

de ce texte. Comment concilier alors ces temporalités distinctes dans la construction 

d’une description ethnographique ? 

 

C - L’observation participante : entre l’engagement et la distanciation vis-

à-vis de l’objet de recherche  

 

 Passionnée par les musiques carnavalesques brésiliennes - la samba-reggae, 

l’école de samba et le maracatu -, j’ai entrepris plusieurs voyages à Salvador, Recife 

et Rio de Janeiro avec l’objectif de les connaître de plus près. Dans l’immense gamme 

de rythmes, de variations et de manières de jouer réunie sous une même appellation, 

par exemple le « maracatu », j’ai pu alors repérer quelques phrases particulières de 

chaque instrument, des techniques de jeu, des chansons, des aspects fondamentaux 

de leurs grammaires musicales et de leurs gestualités, et enfin leurs polyphonies 

mélodico-rythmiques. Ce savoir-faire constitue les principales sources pour les 

percussionnistes et batteurs brésiliens, car dans la pratique de notre métier, nous 

devons manipuler de façon créative un répertoire personnel de timbres, de rythmes et 

de phrases. Par analogie, si la connaissance des mélodies et des harmonies des 

standards de jazz est l’une des conditions nécessaires qui permettent aux jazzmen de 
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jouer ensemble sans une pratique commune préalable25, ce répertoire de « timbres, 

rythmes et phrases » constitue l’une des conventions les plus importantes de la 

pratique de la percussion brésilienne.  

 Très impliquée au Brésil dans les groupes de percussions, j’ai construit mon 

parcours professionnel en tant que professeur, musicienne et chef d’orchestre depuis 

2000. Habitant désormais à Paris, j’ai intégré le groupe Zalindê depuis 2007 et j’ai 

participé comme percussionniste et directrice musicale au spectacle AfroBrasil. Par 

conséquent, une série de questions touchant à la posture d’observation ont traversé  

ma recherche : Quels sont les avantages, mais aussi les limites de la pratique de 

l’observation participante ? Dans quelle mesure les discours des musiciens ont-ils été 

influencés par mon propre discours et par mon approche de « chercheuse » ? 

 Howard Becker et Robert Faulkner, tous deux à la fois chercheurs et 

musiciens, ayant mené plusieurs enquêtes sur la pratique musicale des jazzistes, 

remarquent que cette proximité entre l’objet d’étude et le chercheur, c’est-à-dire 

« studying something you are part of 26» peut constituer une aide ou une limite. La 

connaissance préalable de la grammaire musicale et du vocabulaire utilisé par les 

personnes interrogées facilite l’approche, car quelqu’un d’étranger à ces langages 

peut prendre des mois à saisir leur dynamique. Cependant, il faut prendre garde à 

certains pièges tels que « l’exploration mutuelle  ou l’explicitation de savoirs 

tacites27». Le danger majeur serait d’élaborer « des questions de telle sorte que les 

enquêtés comprennent facilement28 » et répondent exactement ce que le chercheur 

veut entendre. 

 Or, si les difficultés imposées au chercheur qui étudie une partie du monde de 

l’art à laquelle il participe sont déjà significatives, ma situation personnelle en tant 

que membre du groupe et directrice musicale du spectacle s’avérait particulièrement 

délicate. Force est de reconnaître qu’étant brésilienne, percussionniste et 

ethnomusicologue, j’étais pour les autres musiciennes du groupe trop chargée de 

responsabilité et d’autorité. Au-delà d’un regard de l’intérieur, cela supposait un 

regard issu du centre du pouvoir sur lequel reposaient les décisions musicales et la 

                                                   
25 Voir BECKER Howard, FAULKNER Robert, « Le  répertoire du Jazz », in Sociologie de l'art, 
Harmattan, Paris, 2005, p. 15-24. 
26 BECKER Howard et FAULKNER Robert, «Studying something you are part of: the view from the 
bandstand », in Ethnologie française, 2008/1, Tome XXXVIII, p. 15-21. 
27 BECKER Howard et FAULKNER Robert, op. cit., p. 15 
28 BECKER Howard et FAULKNER Robert, op. cit., p. 15 

http://home.earthlink.net/~hsbecker/articles/grenoble.html
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gestion concrète des répétitions, des conflits et des problèmes surgis tout au long de 

notre travail collectif. Ayant pris conscience des enjeux de pouvoir dans lesquels 

j’étais impliquée, il me fallait prendre quelque distance par rapport à mon propre 

engagement en tant que musicienne et membre du groupe Zalindê. J’ai choisi de 

prendre du recul, en quittant le groupe pendant la période d’écriture de ce texte. J’ai 

réalisé également des entretiens avec presque tous les membres du groupe, en 

mettant en valeur les ressentis et les opinions des musiciennes amateurs, qui n’ont 

pas eu de rôle décisionnel dans le processus d’élaboration du spectacle.  

 Bien que la réflexion sur le processus de création du spectacle m’ait 

accompagnée dès le début de notre parcours, mon regard en tant que chercheuse n’a 

été établi que quelques semaines avant notre présentation. Autrement dit, la décision 

de prendre le spectacle – jusque-là restreint à mon univers professionnel et musical – 

comme objet d’étude a été prise lors de l’intensification du travail de création du 

morceau final de batucada « Machine de Guerre 2 » et à l’occasion de nos premières 

répétitions générales. Il fallait alors mettre en place une stratégie capable à la fois de 

me permettre le déplacement du rôle de musicienne à celui d’observatrice et 

d’organiser une base de données susceptible d’être analysée a posteriori.  

 D’une part, la connaissance préalable des rythmes et de la dynamique de 

travail d’un groupe de percussion a été un outil très efficace pour comprendre les 

interactions établies entre les musiciennes au moment de la création artistique ou en 

situation de répétition. D’autre part, mon engagement en tant que directrice musicale 

m’a poussée à donner une forme, une consistance et un aboutissement au spectacle, à 

prendre des décisions, à changer les places et les rôles des autres membres du groupe. 

 En faisant en sorte que voir ne soit plus simplement reconnaître29, j’ai réalisé, 

au cœur de cet exercice anthropologique, le passage entre rendre étranger le familier 

et rendre familier ce que nous est étranger.  

 

 

 

                                                   
29 LENCLUD Gérard, « Quand voir c’est reconnaitre : Les récits de voyage et le regard 
anthropologique». Article consulté le 23 mars 2009 sur le site 
http://enquete.revues.org/document266.html  
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D - Un transfert d’espace : de la rue vers la scène 

 

 Il faut préciser que les groupes de batucada se présentent, en général, en plein 

air, sous la forme d’animations déambulatoires et dans le cadre des fêtes de rue, des 

cortèges ou des carnavals. Autrement dit, des lieux ouverts dans lesquels la puissance 

sonore des instruments de percussions peut s’exprimer, et où les musiciens peuvent 

exécuter leurs gestes et leurs chorégraphies en toute liberté. La musique batucada 

s’inscrit donc dans le paysage sonore de la rue, en engendrant un « amalgame 

sonore » caractéristique de ces rencontres, fruit du mélange entre les bruits des 

tambours, des conversations, des voitures... 

 Comme les autres groupes de batucada, Zalindê avait pour pratique musicale 

habituelle des présentations à ciel ouvert, régies par une grande convivialité, par la 

proximité avec le public, par une liberté de gestes et de déroulement. Pour réaliser un 

spectacle dans un théâtre, le groupe a mis en action un important changement de 

programme et a instauré de nouvelles pratiques et de nouvelles attentes pour « faire 

fonctionner » sa musique dans ce contexte jusqu’alors inédit. Force est de reconnaitre 

que le «format spectacle» implique un rituel très particulier, parfois très éloigné des 

situations de performance en plein air. Autrement dit, une pratique musicale qui a été 

initialement conçue pour être présentée dans une animation de rue a été transposée 

vers la salle de concert – espace qui demande des modes différents d’écoute, 

d’interaction et d’engagement corporel. Ces différences pourront être identifiées  

pour mettre en question la dynamique dans laquelle les acteurs inscrivent leur façon 

de faire, de sentir et de penser leur quotidien musical.  

 Le concept d’implémentation proposée par Nelson Goodman30 peut se révéler 

ici utile dans l’analyse de ce transfert d’espace. Selon l’auteur, l’implémentation d’une 

œuvre consiste à la « faire fonctionner » socialement, car « une œuvre fonctionne […] 

dans la mesure où elle est comprise, où ce qu’elle symbolise et la façon dont elle 

symbolise […] est discernée et affecte la façon dont nous organisons et percevons un 

monde31». 

 Dans le contexte du spectacle AfroBrasil, il s’agirait alors d’analyser, à partir 

de la notion d’implémentation de Nelson Goodman, le fonctionnement de la pratique 

musicale batucada transposée sous la forme d’un spectacle, sur scène. De cette façon, 
                                                   
30 GOODMAN Nelson, L’art en théorie et en action, Editions de l’Eclat / Folio Essais, Paris, 1996. 
31 GOODMAN Nelson, op. cit., p.  63. 
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il sera possible de mieux saisir les changements par rapport aux habitudes du groupe, 

les implications et les conséquences de ce transfert d’espace, inscrits à la fois dans la 

façon de faire des musiciennes et dans leur production musicale. 

 A l’instar de cette initiative de Zalindê, d’autres batucadas parisiennes 

fabriquent actuellement des spectacles musicaux également conçus pour l’espace 

scénique du théâtre et de la salle de concert. « K’barré », «Musiques et danses 

traditionnelles du Nordeste » et « Ozabumba, la magie afro-brésilienne » sont 

respectivement les productions récentes des groupes Ens’Batucada, Oju Oba et 

Zabumba. Nous pouvons remarquer que ce n’est pas par hasard qu’il s’agit des 

groupes ayant participé au 5ème Concours de batucadas de Paris, auquel nous avons 

fait référence précédemment. La particularité de cette édition était l’utilisation de la 

scène comme espace de présentation des groupes, qui avant cette édition se 

produisaient dans la fosse, parmi le public.  

 Ce constat nous incite à poser quelques questions : Ce concours aura-t-il 

amorcé un  mouvement de renouveau dans la production musicale des batucadas ? 

Quelles sont les raisons qui poussent les groupes de batucadas à préparer des 

spectacles pour la scène et à élaborer une création musicale qui déborde leurs 

pratiques musicales habituelles en tant qu’art de rue ? Pourrons-nous inclure les 

productions musicales réalisées lors de ces spectacles dans le label « musique 

batucada » ? Bien que ces questions nous aient accompagnée pendant toute notre 

recherche, elles ne seront pas approfondies ici, mais peuvent donner lieu à des études 

postérieures. 

 

E - Chapitres et organisation du mémoire   

 

 Le premier chapitre de notre mémoire porte sur les batucadas brésiliennes à 

Paris. Il s’agit de présenter leurs principales caractéristiques et de repérer quelques 

moments importants, qui ont marqué des tournants dans leur histoire récente. Nous 

n’avons pas ici la prétention de dresser une histoire de ce mouvement, mais d’établir 

quelques références qui puissent aider à la compréhension de la diffusion de la 

musique brésilienne à Paris et de ses implications concrètes dans le monde des 

batucadas. Ensuite, nous découvrirons le groupe Zalindê de plus près, ses 
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musiciennes et son parcours depuis sa formation jusqu’à l’aboutissement du projet 

AfroBrasil.  

 La deuxième partie traite du spectacle lui-même à travers une description 

détaillée de son contenu, des moyens employés pour son élaboration, de la 

coordination des actions et du travail de création collectif réalisé par le groupe. La 

troisième et dernière partie propose une description ethnographique du déroulement 

du spectacle ainsi qu’une analyse musicale non exhaustive du morceau de batucada 

« Machine de Guerre 2008 », qui a clôturé le spectacle. Ainsi je vous propose à 

présent un premier panorama des batucadas brésiliennes à Paris.  
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I 

LES BATUCADAS BRESILIENNES A PARIS 

 

 

 Dans un premier temps, quelques caractéristiques des batucadas sont ici 

présentées ainsi qu’une évocation des origines et des significations du terme. 

Deuxièmement, la dynamique du travail collectif et la structure organisationnelle des 

groupes basée sur le mode associatif sont dévoilées. En troisième lieu, les moments 

importants pour la diffusion de la musique brésilienne percussive à Paris sont mis en 

évidence, surtout ceux qui ont marqué le parcours professionnel des directrices du 

groupe Zalindê. Finalement, ce groupe est présenté en détails et dans ses 

particularités à travers une description du processus de sa création, de ses membres 

et de sa trajectoire professionnelle. 

 

1.1 – Batucadas parisiennes 

 

 Diffusée initialement par des immigrés brésiliens installés en Île-de-France à 

partir du milieu des années 1970, la musique percussive brésilienne a entraîné une 

multiplicité de pratiques culturelles et une intense production musicale sous le signe 

de batucadas. Comme nous en avons parlé précédemment, il s’agit de groupes de 

percussions consacrés à la musique brésilienne qui s’approprient un répertoire de 

rythmes carnavalesques 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 des nouvelles sonorités.  

 De nouveaux espaces de convivialité et de sociabilité sont établis autour de ces 

groupes qui rassemblent des musiciens amateurs et professionnels, des français et 

des personnes des diverses origines, réunis pour faire sonner les tambours brésiliens. 

Les répétitions et les représentations des batucadas sont des moments propices aux 

rencontres, au partage d’expériences, où se façonne une musique percussive forte et 

polyrythmique mais où se tissent également des liens personnels et sociaux. Ainsi, si 

musicalement le mot batucada demeure imprécis et ouvert - car il désigne soit la 
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musique produite par un groupe de percussions « d’inspiration brésilienne », soit le 

groupe lui-même sans donner davantage d’informations sur ses caractéristiques 

musicales ou sur sa formation instrumentale -, il nous informe beaucoup sur un mode 

très particulier de production musicale. 

 Pratique musicale collective par excellence, festive et déambulatoire, la 

batucada porte l’imaginaire d’un Brésil carnavalesque, plein de joie, d’énergie et de 

sensualité. La danse et les chorégraphies exécutées par les musiciens sont une 

caractéristique fondamentale de ces représentations, souvent accompagnées d’une 

touche humoristique, irrévérente et presque théâtrale. « Des rythmes afro-brésiliens 

emmenés sur des chorégraphies épicées et enivrantes32 », pour citer quelques unes 

des expressions utilisées par les groupes eux-mêmes,  composent « une musique 

énergique et festive33  » dans une « performance chorégraphiée où rythme et danse 

ne font qu'un34 ». Art de rue également modulable pour la scène, le collectif de la 

batucada s’impose par sa puissance sonore et par un contact proche entre les 

musiciens et un public « transporté avec énergie et sensualité dans le ballet chaloupé 

de percussions mobiles35 ». Bref, le répertoire interprété par ces groupes serait 

« assaisonné à la brésilienne, avec ce qu’il faut de sensualité et d’énergie pour faire 

monter la température ambiante36 », pour alors « faire danser et vibrer la foule sur 

des rythmes enflammés37 ». 

 Malgré la diversité des groupes, le répertoire et la formation instrumentale qui 

fondent leur musique sont étroitement liés à trois manifestations culturelles 

brésiliennes clairement reconnaissables : la samba-reggae, l’école de samba et le 

maracatu. Au Brésil, ces manifestations, dites « traditionnelles » ou « populaires38 », 

sont caractérisées par le maintien d’un savoir faire lié à un répertoire spécifique dans 

une zone de mobilité restreinte, qui est à la fois le garant de la cohésion du groupe et 

le principe de son identité culturelle.  

                                                   
32 Site internet du groupe Zalindê, http://zalindesuccessst.canalblog.com/, consulté le 12 octobre 
2008. 
33 Site internet du groupe Zabumba, http://www.zabumba.org/, consulté le 12 octobre 2008. 
34 Site internet du groupe Muleketu, http://seantahiri.free.fr/movie.html, consulté le 12 octobre 2008. 
35 Site internet du groupe Muleketu. 
36 Site internet du groupe Zalindê. 
37 Site internet du groupe Zabumba. 
38 Elles sont généralement appelées « traditionnelles » dans le cas du maracatu et  « populaires » pour 
l’école de samba et la samba-reggae. 

http://zalindesuccessst.canalblog.com/
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 A Paris au contraire, cet espace de mobilité reste ouvert tout en véhiculant avec 

force l’idée d’une référence à « la musique brésilienne traditionnelle ». Par ailleurs, il 

faut ajouter qu’autour des rythmes identifiés comme brésiliens viennent s’agréger 

une multitude de rythmes issus d’autres traditions musicales et que les acteurs 

identifient comme africains, cubains, caribéens, européens...  

 Cependant il nous faut préciser que ces deux grandes catégories, la 

« musique populaire » et la « musique traditionnelle », ne peuvent rendre compte de 

tous les groupes de percussions brésiliennes car cette production musicale très 

diversifiée dépasse largement les classifications étanches, même si elles s’avèrent 

quelques fois opératoires. Situés entre ces deux pôles, ces groupes construisent un 

répertoire fort influencé par les pratiques musicales « traditionnelles » tout en 

revendiquant une insertion sur la scène pop actuelle, comme l’exemple emblématique 

du groupe carioca Monobloco39.  

 Il convient de rappeler, à la lumière des travaux de Gérard Lenclud40, que le 

terme « tradition » est souvent employé automatiquement, sans déclencher pour 

autant une réflexion plus approfondie sur ses significations. Selon l’auteur, cette 

notion est associée à trois idées sous-jacentes: une forme de conservation du passé 

dans le présent ; une sélection des contenus culturellement importants qu’il importe 

de sauvegarder ; et un mode de transmission essentiellement oral. L’acception 

courante de ce terme renforcerait « un cadre de référence intellectuel constitué par 

un système d’oppositions binaires (tradition/changement, société 

traditionnelle/société moderne) dont la pertinence se révèle tout à fait problématique 

si l’on affecte à ces oppositions une valeur générique41 ». Ainsi, l’usage de la notion de 

tradition peut opérer un « préjugé culturel » dissociant d’un côté les sociétés 

modernes, marquées par le changement et l’évolution, et de l’autre côté les sociétés 

traditionnelles, caractérisées par la circularité et par la conservation toujours 

inchangée des pratiques culturelles. A ce titre, Gérard Lenclud affirme que « la 

tradition, supposée être conservation, manifeste une singulière capacité à la 

                                                   
39 Site internet du groupe, http://www.monobloco.com.br/, consulté le 10 mars 2009. 
40 LENCLUD Gérard, « La tradition n’est plus ce qu’elle était… Sur la notion de "tradition" et de 
"société traditionnelle " en ethnologie », in Terrain, n° 9, 1987, p. 110-123. 
41 LENCLUD Gérard, op. cit., p. 1. 

http://www.monobloco.com.br/
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variation, ménage une étonnante marge de liberté à ceux qui la servent (ou la 

manipulent)42 ». 

 La question qui se pose ici n’est plus alors celle de la tradition, mais de la 

référence à des traditions. Nous entendons par là une référence qui nourrit une 

expérience quotidienne faite d’interactions humaines construites dans un espace 

hybride par excellence. Sous le signe de la tradition, une nouvelle musique est mise 

en œuvre par des identités complexes, développées à partir d’une pratique musicale 

déjà mondialisée, « un signifiant planétaire globalisé43 ». Les groupes de batucadas 

ont établi des stratégies et des pratiques originales d’appropriation, qui sont autant 

d’occasions de renouveler les sonorités et de former de nouveaux jeux d’identification 

par la musique. 

Remarquons aussi que les batucadas établissent différentes postures par 

rapport aux manifestations culturelles qui les inspirent. Celles-ci peuvent constituer 

soit une source d’inspiration très libre par un répertoire initial de rythmes et une 

formation instrumentale, soit un modèle à suivre rigoureusement, au niveau musical 

et culturel.  

De ce dernier point de vue, le groupe de maracatu44 Oju Oba, consacré à 

l’interprétation des rythmes du nord-est brésilien, est exemplaire. Leto, chef 

d’orchestre du groupe, est né à Pernambouc au sein de ces traditions musicales. Il 

essaie de mettre en œuvre le projet de reconstruire à Paris cette pratique culturelle 

telle quelle est réalisée au Brésil. Dans cette approche, il faut également apprendre 

aux membres du groupe la danse, les chants et la signification rituelle des gestes et 

des symboles, autrement dit, être en quelque sorte « initié » à l’imaginaire du 

maracatu.  

Les liens de proximité entre les batucadas et ses groupes inspirateurs peuvent 

être affirmés de diverses manières : à travers une relation de filiation directe, dans la 

réalisation de stages au Brésil ou dans l’incorporation des habitudes et manières de 

                                                   
42 LENCLUD Gérard, op. cit., p. 5. 
43 AMSELLE Jean-Loup, Branchement : Anthropologie de l’universalité des cultures, Flammarion, 
Paris, 2001, p. 13. 
44 A cet égard, le maracatu, rituel de couronnement des rois noirs pratiqué au Brésil depuis le XVIIIe 
siècle, se dévoile dans un immense cortège dans lequel apparaît une série de personnages : les 
catirinas, le roi et la reine, le prince et la princesse, les baianas, les soldats, les vassaux, le porte-
drapeau, les caboclos et, enfin, les musiciens. Lors de ces représentations, il est possible d’observer que 
la « musique maracatu », interprétée par un grand orchestre de percussions, est une partie, 
certainement très importante, d’une pratique culturelle beaucoup plus vaste. 
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faire particulières. Voici des extraits qui, dévoilant leurs discours, nous montrent les 

termes  de cette pratique. 

La passion de la Samba a mené Sambatuc jusqu'à Rio où les percussionnistes se sont formés 

dans les meilleures écoles de Samba Carioca et ont défilé dans le Sambodrome chaque année 

depuis l'an 2000.45 

Aquarela, de par son histoire, a une forte influence carioca. Influence qui se renforce par les 

liens d’amitié qui l’unissent à Portela. Comme toutes les écoles de samba, Aquarela a ses 

propres couleurs : orange et bleu. 46 

Pernambucongo est la filiation en France de l’école de percussions brésilienne fondée par 

Mestre Bernardino José, directeur musical de l'ensemble Maracatu Nação Pernambuco47. 

Le groupe Maracatu Nação Oju Oba vous invite à voyager à travers les rythmes du nord-est 

brésilien, à la découverte d'une culture riche en couleurs et en danse. (…) Oju Oba perpétue 

cette tradition, pour votre plus grand plaisir.48 

A Paris et à Marseille, l'association Muleketu développe ses activités autour du samba-

reggae : sa musique, sa danse, son patrimoine culturel.49 

À l’inverse, d’autres batucadas adoptent plutôt la dimension musicale et festive 

des groupes de percussions brésiliens. Ils choisissent une formation instrumentale de 

base (fondé sur l’école de samba, samba-reggae ou maracatu comme nous l’avons vu 

précédemment) et s’approprient un répertoire de rythmes et de phrases 

« classiques » pour alors les mélanger librement avec d’autres issus de diverses 

origines. A cet égard, Zalindê compose son répertoire en « mariant les styles et les 

couleurs au gré de ses envies: samba, merengue, ijexá, maracatu, hip-hop, raï, 

rythmes africains, samba-reggae... mettant en valeur tantôt la rythmique pure d’une 

influence, tantôt ses équivalences avec d’autres, privilégiant toujours la beauté des 

arrangements ainsi qu’une solide technique50 ». ENS’Batucada, par exemple, 

revendique une autonomie créative, un affranchissement vis-à-vis des patrons 

rythmiques déjà établis et se définie plutôt comme un « collectif rythmique sur le 

                                                   
45 Site internet du groupe Sambatuc http://www.sambatuc.com/, consulté le 12 octobre 2008. 
46 Portela est une des plus importantes écoles de samba brésiliennes. Site du groupe Aquarela 
http://www.aquarela-paris.com, consulté le 10 février 2009. 
47 Site internet du groupe Pernambucongo http://pernambucongo.fr/Index/Index.html, consulté le 10 
février 2009. 
48 Site internet du groupe Oju Oba http://afrocubop.nexenservices.com, consulté le 12 octobre 2008. 
49 Site internet du groupe Muleketu. 
50 Site internet du groupe Zalindê. 

http://www.nacaopernambuco.com/
http://www.aquarela-paris.com/
http://pernambucongo.fr/Index/Index.html
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modèle instrumental de la Batucada brésilienne 51» et non pas comme un héritier 

d’une tradition spécifique.  

Tels sont, trop sommairement dessinés ici, les jeux de miroirs et de 

différentiation établis entre les batucadas et leurs manifestations culturelles 

brésiliennes « inspiratrices ». 

 

1. 2 - La musique brésilienne : identité et métissage 

 

Le mot qui soutient le fil discursif des programmes musicaux des batucadas est 

« métissage ». L’apparat critique et publicitaire utilisé pour la diffusion des ces 

groupes est souvent attaché à des expressions comme : « répertoire métissé », 

« métissage rythmique » et « métissage culturel ».  Voici un extrait de la revue de 

presse du groupe Muleketu : 

Le projet initial de batucada s'est enrichi d'expériences inspirées des 'blocos afros' 

bahianais et d'autres rencontres originales : chanson française, salsa, reggae, musique 

celte, etc. Le samba-reggae résonne ici parmi un répertoire métissé interprété 

tambour battant, comme une invitation à un voyage virevoltant parmi un paysage 

rythmique coloré : samba, afro, comparsa, maracatu, funk, afoxé, joignent leurs 

influences urbaines sur une même partition, dans un spectacle modulable s'adaptant 

à la rue comme à la scène.52 

 Nous pouvons remarquer que ce terme est encore très utilisé dans la 

description de la société et de la culture brésilienne car il serait ce « qui rend le mieux 

compte de la réalité brésilienne qui s’est construite au fil de l’histoire53 ». Dans le 

même sens, Gérard Béhague affirme que « les expressions musicales brésiliennes 

sont donc avant tout métissées ; elles résultent du mélange des procédés syncrétiques  

issus de la formation tri-ethnique de la société brésilienne54 ».  

 Dans leur article « Diversité et unité dans la musique au Brésil », Paulo Dias et 

Mariana Monteiro nous rappellent que dès le XVe siècle des esclaves africains ont été 

                                                   
51 Site internet du groupe Ens’Batucada http://www.ensbatucada.com, consulté le 12 octobre 2008. 
52 Site du groupe Muleketu. 
53 DREYFUS Dominique (dir), MPB : musique populaire brésilienne, Cité de la musique, Paris, 2005, 
p. 26, p. 10. 
54 BEHAGUE Gérard, Musique du Brésil : De la cantoria à la samba-reggae, Cité de la musique / 
Actes Sud, Paris, 1999. 

http://www.ensbatucada.com/


 28

déportés au Brésil. Cependant, c’est seulement au XVIIe siècle que la main d’œuvre 

employée dans l’entreprise coloniale portugaise est devenue majoritairement 

africaine55. Le brassage culturel dû à la présence indigène, européenne et africaine 

dans ce pays, tant proclamé comme la « quintessence » de la société brésilienne, est 

l’un des lieux communs toujours utilisés dans la description de son identité, mais qui 

cache des relations profondes d’inégalité et d’exploitation.  

 Plusieurs publications françaises révèlent également une conception idéaliste 

et romantique de la musique brésilienne, qui serait l’expression majeure de l’identité 

de ce pays et également un « passeport pour le bonheur » ou une « façon d’échapper 

aux frustrations de la vie quotidienne56 ». Selon Chris McGowan: «Au Brésil la 

musique est partout. […] La musique fait partie de l’âme du Brésil. Le rythme, lui, est 

présent dans la manière dont les gens s’expriment, dans la façon qu’ils ont de 

marcher, jusque dans la façon dont ils jouent au football. »57 

 L’introduction du catalogue MPB : musique populaire brésilienne, paru lors de 

l’exposition à la Cité de la musique en 2005, l’année du Brésil en France, est 

emblématique d’une conception de la musique comme la base de l’identité de ce pays 

et comme l’utopie d’intégration sociale. 

Elle [la musique brésilienne] est un lien entre les différentes facettes du pays, 

mais également entre le Brésil et le monde extérieur : le principal élément 

fédérateur de la conscience d’une identité culturelle spécifique brésilienne. Un 

rôle qu’elle a assumé d’autant plus aisément qu’au Brésil comme ailleurs, la 

musique comme un mode d’expression artistique accessible à tous, 

indépendamment de leur niveau social, culturel, économique58. 

 Inversement, Hermano Vianna dans son célèbre ouvrage O mistério do 

samba59 nous révèle que la réification de la samba comme l’un des éléments 

constitutifs de l’identité brésilienne n’a rien de naturel, mais a été le fruit d’un long 

processus de coordinations d’actions entre artistes, politiciens, journalistes, critiques 

et intellectuels.  

                                                   
55 DIAS Paulo, MONTEIRO Mariana, “Diversité et unité dans la musique au Brésil”, in DREYFUS 
Dominique (dir), MPB : musique populaire brésilienne, Cité de la musique, Paris, 2005.  
56 MCGOWAN Chris, Le son du Brésil : samba, bossa nova et musique populaire brésilienne, 
Lusophone, Paris, 2000, p.9. 
57 MCGOWAN Chris, op. cit., p. 9. 
58 DREYFUS Dominique, op. cit., p.12. 
59 VIANNA Hermano, O mistério do samba, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1995.  
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 Il convient de rappeler que le concept de métissage est de nos jours 

profondément contesté par Jean-Loup Amselle, auteur qui a curieusement contribué 

à forger la consistance théorique du terme dans le livre Logiques métisses60. Selon 

l’anthropologue, « pour échapper à cette idée de mélange par homogénéisation et par 

hybridation, il faut postuler au contraire que toute société est métisse et donc que le 

métissage est le produit des entités déjà mêlées, renvoyant à l’infini l’idée d’une 

pureté originale61». Cette critique s’appuie également sur l’idée selon laquelle les 

« cultures » ne sont pas des univers étanches et sur le constat que la globalisation ne 

serait pas un phénomène exclusif à notre société contemporaine, mais que ce 

processus « prend en réalité la suite des dispositifs de globalisations antérieures62». 

La notion de métissage est alors posée en contrepoint à celle de branchement, qui 

consisterait dans un recours à des éléments tiers dans la constitution des nouvelles 

identités culturelles, c’est-à-dire, dans la « dérivation des signifiés particularistes par 

rapport à un réseau de signifiants planétaires ».  

 Ainsi, le concept de branchement s’avère ici utile dans la tentative de saisir la 

production musicale des groupes de batucadas parisiennes branchés sur la 

percussion brésilienne mais aussi connectés à d’autres univers musicaux (français, 

cubain, antillais, américain, etc.) pour alors composer leurs propres amalgames 

musicaux. Opérant par des branchements, ces groupes composent leurs nouvelles 

identités à travers un jeu d’appropriations et de permutations, toujours ajustées à 

leurs besoins et à leur réalité socioculturelle.  

 Participant activement à la scène musicale parisienne actuelle, les batucadas 

réalisent des animations en plein air à l’occasion des fêtes de rue, des carnavals et des 

cortèges. Pourtant, leurs pratiques musicales ne sont guère circonscrites à des 

prestations à ciel ouvert car récemment les groupes Zalindê, Ens’Batucada et Oju 

Obá se sont aventurés sur de nouveaux espaces scéniques, ceux des théâtres et des 

salles de concert, à travers la création de spectacles musicaux. 

 Ainsi, un intense calendrier annuel d’événements culturels fait appel à leurs 

spectacles comme le Carnaval de Paris63, le Carnaval Tropical64, le Concours de 

                                                   
60 AMSELLE Jean-Loup, Logiques métisses : Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot, 
Paris, 1999. 
61 AMSELLE Jean-Loup, Branchement : Anthropologie de l’universalité des cultures, Flammarion, 
Paris, 2001, p. 22. 
62 AMSELLE Jean-Loup, op.cit., p.8. 
63 Site internet du Carnaval de Paris 2009, http://carnavaldeparis.org/, consulté le 10 juillet 2009. 

http://carnavaldeparis.org/
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Batucadas de Paris65, le Lavage de la Madeleine, entre autres. Ce qui contribue de 

façon décisive à leur diffusion et incite à une production musicale diversifiée, en 

mouvement et en expansion constants. Car c’est dans les situations de concert que la 

plupart des futurs membres sont séduits par la force et la puissance d’une batucada 

comme en témoigne Virginie, l’une des musiciennes du groupe Zalindê : « J’ai vu des 

batucadas dans les rues à Paris et j’ai craqué complètement sur ce style musical. J’ai 

voulu absolument faire ça, prendre des cours de ‘percu’ brésilienne. Donc je me suis 

renseignée, je savais qu’il y avait des groupes qui répétaient à la Villette, je suis allée 

là-bas et à cette époque c’était facile d’entrer directement dans un groupe, sans 

prendre des cours66. » 

 Nous pouvons alors dégager les principales caractéristiques des batucadas 

parisiennes, qui tiennent plus à la manière dont cette musique est produite qu’à leur 

répertoire ou leur style musical: 

1 – la formation musicale percussive, fondée sur l’une des trois pratiques 

musicales carnavalesques brésiliennes (le maracatu, la samba-reggae ou 

l’école de samba) ; 

2 – l’activation d’un imaginaire brésilien du carnaval, de la fête et de la 

joie ; 

3 – la pratique musicale collective ; 

4 – l’art de la rue, de caractère déambulatoire, qui implique un contact très 

proche entre le public et les musiciens. 

 A ce grand modèle d’appropriation des batucadas à Paris s’oppose la 

signification de cette pratique musicale au Brésil, qui désigne plutôt une rencontre 

informelle de percussionnistes qui font de la musique populaire brésilienne. Liée 

initialement à l’imaginaire de la samba dans les années 30 et 40, la notion de 

batucada suggère aujourd’hui une pratique non encadrée (l’acception est parfois 

même péjorative) d’un groupe de batuqueiros dont les productions ne se démarquent 

apparemment pas par leur qualité musicale ou par un répertoire clairement 

                                                                                                                                                               
64 Site internet du Carnaval Tropical de Paris 2009, http://www.carnavaltropicaldeparis.fr/carnaval-
2009/, consulté le 10 juillet 2009. 
65 Site internet de la boîte de production Noites do Brasil, responsable pour la réalisation du Concours 
de Batucadas de Paris, http://www.noitesdobrasil.com/, consulté le 10 juillet 2009. 
66 Entretien avec Virginie, le 10 juillet 2009. 

http://www.carnavaltropicaldeparis.fr/carnaval-2009/
http://www.carnavaltropicaldeparis.fr/carnaval-2009/
http://www.noitesdobrasil.com/
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identifiable. La convivialité prime avant tout. Le terme de batucada, au Brésil, ne 

s’attache donc pas à une tradition garantissant une identité quelconque.  

 Je vous propose à présent de faire un petit détour pour nous concentrer sur les 

origines et les significations du mot batucada au Brésil et en France. 

 

1. 3 - Batuque, batuqueiros, batucada  

 

  Selon l’ethnomusicologue Gérard Béhague, la batucada  désigne « les jeux 

variés d’instruments de percussion pour accompagner plusieurs danses comme le 

batuque et la samba, et les défilés de blocos de carnaval ». La batucada serait 

originaire du mot batuque, « ancienne danse afro-brésilienne, originaire de l’Angola 

et du Congo », terme très générique donné à « certaines danses qui s’accompagnent 

d’un ensemble considérable de percussions67 ».  

 Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les origines possibles du mot 

batuque, dont la pratique remonte au début du XVIIIème siècle. Ce terme désignait 

diverses pratiques réalisées par des esclaves africains au Brésil et établies autour de la 

musique percussive et de la danse. De caractère religieux ou festif68, les batuques 

marquaient clairement la résistance culturelle et politique africaine en instaurant un 

espace social d’expression et d’échange. Bien que les spécialistes s’accordent sur 

quelques caractéristiques générales des batuques, ils nous livrent différentes 

définitions du terme : 

Batuque : cérémonie religieuse accompagnée par les claquements de mains et 

battements de pieds des esclaves africains ayant fait souche au Brésil. 69 

Danse ancienne de l’Angola et du Congo, le batuque désigne aujourd’hui les danses 

afro-brésiliennes accompagnées de percussions, les cultes afro-brésiliens du Rio 

Grande du Sul et du Pará ainsi qu’un tambour utilisé dans le jongo.70 

                                                   
67 Gérard Béhague, op. cit., p. 122. 
68 Nous pouvons citer le tambour de crioula du Maranhão, la capoeira, le jongo, le candombe de Minas 
Gerais, etc. 
69 DELFINO Jean-Paul, Brasil : a música : panorama des musiques populaires brésiliennes, 
Parenthèse, Marseille, 1998. 
70 DREYFUS Dominique (dir), MPB : musique populaire brésilienne, Cité de la musique, Paris, 2005, 
p. 26. 



 32

 Curieusement, ces batuques africaines interdites et poursuivies auparavant, 

qui «incarnaient des espaces culturels et politiques où les exclus s’affirmaient hors du 

contrôle des appareils idéologiques dominants71 », sont à l’origine des pratiques 

musicales qui sont devenues des éléments fondateurs de l’identité brésilienne comme 

la samba et la samba-reggae. 

 En résumé, c’est bien cet aspect « générique » et peu précis, qui recouvre 

plusieurs pratiques musicales ayant en commun « les danses et les jeux d’instruments 

de percussions d’influence africaine », qui trace une continuité possible entre les 

significations actuelles des mots « batuque » et « batucada », dans le sens employé à 

Paris.  

 Dans sa méthode de percussion brésilienne parue en 1982, Nicia Ribas d’Avila 

présente une première définition du terme batucada en langue française, fondée sur 

l’idée d’une formation instrumentale percussive et d’un répertoire de rythmes de 

samba : 

Orchestre de percussions brésiliennes spécifiques qui jouent le rythme Samba comme 

caractéristique primordiale, déterminante. La Batucada est présentée par 13 

instruments qui jouent dans un rythme binaire simple 2/4, le samba syncopé, 

d’origine africaine, entre autres.72 (Sic) 

 Néanmoins, si à cette époque la batucada décrivait une pratique circonscrite à 

l’univers de la samba, la diffusion d’autres musiques percussives brésiliennes en 

France ont poussé à un progressif élargissement du terme et à l’incorporation de 

nouveaux usages, comme nous pouvons le remarquer à présent. Ce constat nous a 

amenée à imaginer que le sens actuel du terme batucada n’est qu’une étiquette créée 

dans le but opératoire de classer et de rassembler des productions musicales très 

variées, qui avaient en commun l’origine brésilienne et l’instrumentation percussive. 

 

 

 

                                                   
71 DIAS Paulo, MONTEIRO Mariana, “Diversité et unité dans la musique au Brésil”, in DREYFUS 
Dominique (dir), MPB : musique populaire brésilienne, Cité de la musique, Paris, 2005, p. 26. 
72 RIBAS D’AVILA Nicia, Batucada brésilienne : le samba en percussions, le rythme des écoles de 
samba au Brésil, connaître les instruments brésiliens et apprendre à jouer le samba. Association pour 
la culture musicale brésilienne, Paris, 1982, p. 4. 
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1. 4 - Faire de la musique ensemble 

 

 La plupart des batucadas concernées dans cette étude s’organisent 

administrativement et économiquement autour d’une association loi 1901. La 

simplicité des formalités concernant sa constitution permet aux membres d’un 

groupe ayant des projets artistiques d'avoir rapidement une existence juridique, ce 

qui permet de gérer des ressources, réaliser des prestations, proposer des ateliers à 

toute la communauté parisienne, acheter des instruments, demander des 

subventions, etc.  La structure organisationnelle d’une batucada repose donc sur le 

travail associatif, reparti entre différentes équipes qui sont responsables de la 

coordination des principales actions proposées par le groupe : les prestations et les 

ateliers.  

 Des ateliers de percussions brésiliennes sont proposés pour les associations 

durant toute l’année, destinés à un large public d’amateurs, débutants, musiciens 

confirmés, percussionnistes et batteurs. Généralement animés par le chef d’orchestre, 

ces ateliers constituent l’épine dorsale de la pratique musicale batucada puisque c’est 

à travers le constant renouvellement de ses membres que les groupes réussissent à 

diffuser leur musique et à former une communauté de personnes engagées dans leur 

réalisation.  

 Centrée sur la pratique instrumentale, la pédagogie des batucadas met en 

valeur le caractère spontané et convivial de cette musique. Elle ne se démarque par 

un effort de théorisation mais par la tentative d’intégrer tous ces membres dans la 

création d’un collectif musicalement efficace. De cette façon, les ateliers sont orientés 

vers l’interprétation d’un répertoire de rythmes, de phrases rythmiques ou de 

morceaux déjà composés. Il est possible d’observer que ce résultat immédiat génère 

un sentiment de satisfaction chez les élèves, car ils peuvent faire de la musique dès la 

première séance, sans avoir une pratique musicale préalable. Si la technique de jeu et 

la connaissance musicale nécessaires pour participer à une batucada se révèlent 

minimales pour le débutant, ces taches se complexifient au fur et à la mesure de leur 

approfondissement. Bien que la facilité d’accès à cette pratique soit l’une de ses 

caractéristiques primordiales, cette étude entend montrer qu’elle ne dispense 

nullement d’un intense travail d’entrainement corporel et du développement de 

nouvelles compétences d’écoute chez les participants. 
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 Dans les situations de répétition, avant de faire de la musique, un rituel de 

préparation se déroule: il faut aller chercher les instruments, les accorder et les 

positionner dans le bon ordre, mettre la ceinture, la protection auditive et les 

genouillères, choisir la meilleure paire de baguettes disponible et attendre les 

premières gestes du chef d’orchestre. Une dynamique d’apprentissage collective 

s’instaure et la musique est transmise oralement à travers le trinôme observation-

répétition-mémorisation. Les débutants apprennent sur le tas, en regardant les plus 

expérimentés, intégrant les gestes par les gestes d’autrui, le tout dans une 

concentration maximale. En procédant sans l’aide de l’écriture musicale, la mémoire 

joue un rôle fondamental, car tous les musiciens doivent savoir tous les morceaux par 

cœur. Cela n’exclu pas d’éventuels enregistrements audio utilisés comme aide-

mémoire ou le recours à la notation musicale pour noter quelques idées. Pourtant le 

processus de transmission demeure essentiellement oral car il n’est nullement besoin 

de maitriser le solfège pour participer à une batucada. A la fin des activités, les 

mouvements prennent le sens inverse, les instruments retournent au dépôt, les 

affaires personnelles sont rangées.  

 Jouer dans une batucada suppose un apprentissage du temps dans le sens le 

plus large du terme. C’est attendre le temps d’apprentissage de l’autre, répéter la 

même séquence rythmique jusqu’à la bonne exécution, agir dans le temps musical, 

autrement dit,  insérer sa phrase rythmique dans une polyphonie rythmique très 

serrée. Se laisser imprégner des rythmes et des mouvements, savoir réagir 

rapidement face aux difficultés de la situation de performance et bien répondre aux 

gestes du chef d’orchestre. La batucada implique un intense entrainement musical et 

corporel, la condition physique pour porter des instruments lourds et surtout la 

volonté de travailler en équipe. 

 

1. 5 - Quelques repères 

 
Depuis les années 1980, la musique percussive est mise en évidence à travers 

une intense diffusion mondiale et une ascension commerciale vertigineuse. Cette 

notoriété croissante se traduit par un engouement du public qui recherche et investit 

de plus en plus dans des produits liés à des musiques percussives dites « du monde »: 

des places de concerts, des disques, des méthodes et des instruments musicaux, des 
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vidéos, des ateliers, etc. 73. Le mouvement de valorisation de la percussion gagne une 

visibilité médiatique à partir des années 1990 et devient encore plus fort avec la mode 

des « drum circles » aux Etats-Unis et avec l’éclatant succès de groupes de percussion 

comme Blast, Stomp et Blue Man Groupe. 

À l’heure actuelle, la percussion brésilienne sous forme de batucada est très 

pratiquée aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, comme en France, en 

Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Visible et audible dans un vaste réseau 

médiatique - sites internet, festivals de percussion, profils « myspace music74 » -, la 

pratique musicale batucada a connu un processus de mondialisation et d’apparente 

uniformisation des pratiques et des sources musicales.  

 Comme nous en avons parlé précédemment, les sonorités des tambours 

brésiliens font déjà partie du paysage sonore à Paris, que ce soit par le biais des 

animations, des fêtes publiques, des défilés ou des carnavals qui se déroulent pendant 

toute l’année. Cependant la diffusion de pratiques musicales percussives « du 

monde » à Paris n’est certainement pas circonscrite à la musique brésilienne. Un 

large spectre d’autres pratiques percussives est offert au public, comme dans le 

remarquable cas du djembé et de la musique africaine, sans citer la musique arabe et 

cubaine, également très répandues. Les ateliers « Instruments et musique du 

monde », proposés en 2007 par la Cité de la Musique, exemplifient à merveille 

l’espace et le nouveau statut attribués à ces pratiques. Les ateliers proposaient  des 

cours collectifs de gamelan javanais, de musique arabe (darbouka et riqq), de 

percussions brésiliennes, de steel band des Caraïbes, de musique de l’Inde du nord 

(tabla), de musique d’Afrique (sabar du Sénégal et ngoma du Congo), et de musique 

d’Iran (tombak). Remarquons que chaque pratique musicale était présentée par ses 

instruments de percussion. Ce n’est pas par hasard que le contenu pédagogique choisi 

par cette institution fait appel à la musique percussive, ses instruments, son langage, 

sa technique de jeu et sa pratique essentiellement collective. 

A partir des années 1980, les groupes de samba-reggae Olodum, Timbalada et 

Ilê Ayê étaient des figures de proue d’un univers percussif brésilien en quête de 

                                                   
73 GUERREIRO Goli,  A trama dos tambores : A música afro-pop de Salvador, Editora 34, São Paulo, 
2000, p. 74. 
74 Sites internet très diffusés aujourd’hui qui présentent un groupe musical ou un artiste, utilisés 
comme une carte de visite de leur production musicale. En général, ils contiennent des morceaux, des 
photos, des vidéos des musiciens et permettent d’insérer les groupes dans un réseau international et 
d’établir des contacts avec d’autres artistes. 
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nouveaux marchés, de reconnaissance et de diffusion mondiale. Pendant leurs 

tournées internationales, plusieurs ateliers et stages de percussions brésiliennes sont 

organisés à Paris pour des associations culturelles et pour des institutions comme la 

Cité de la Musique et le Parc de la Villette. 

 

1. 5. 1 – Unidos de Tia Nicia, une école de samba française 

 

 La chercheuse brésilienne Nícia Ribas d’Ávila, passionnée par la musique des 

écoles de samba, a eu un rôle très important dans le processus de création et de 

diffusion des Batucadas à Paris. Percussionniste et professeur de musique, Nicia 

Ribas a intégré l’école de samba União Imperial, située dans la ville portuaire de 

Santos. Arrivée en 1976 à Paris pour poursuivre ses études en sémiotique, elle va 

former la première école de samba parisienne, Unidos de Tia Nicia. Ce petit groupe 

sera l’un des points de départ d’une histoire que se déroule jusqu’à nos jours, puisqu’à 

partir de ces rencontres de nouveaux groupes surgissent, dont quelques-uns sont 

encore actifs aujourd’hui, comme l’Aquarela, Batalá et Muleketu. Une autre 

importante collaboration sera la publication en 1982 de la première méthode de 

percussion brésilienne parue en France, intitulée Batucada brésilienne : comment 

jouer les instruments des écoles de samba. Curieusement, la première méthode de 

percussion sera publiée au Brésil seulement en 1986, quatre ans plus tard75.  

 Nícia d’Ávila formera et influencera toute une génération de musiciens, qui 

sont les professeurs et les chefs d’orchestre d’aujourd’hui. L’approche pédagogique 

développée par l’auteur est centrée sur l’apprentissage de la « syncope », comprise 

comme l’élément caractéristique de la musique batucada, qui sera ensuite largement 

diffusé par ses élèves dans toute la France. Voici un petit texte qui synthétise la 

démarche pédagogique de l’apprentissage de la rythmique brésilienne telle qu’elle 

était conçue par Nicia d’Avila. Les trois aspects mis en avant ici - l’apprentissage 

collectif et pratique, l’accent étant porté sur la construction d’un collectif efficace au 

détriment de l’apprentissage technique du jeu instrumental, et les multiples parcours 

entrepris par les élèves au sein d’une batucada - constituent encore les 

caractéristiques marquantes du mode de transmission de cette musique à Paris.  
                                                   
75 Il s’agit de la méthode Ritmos Brasileiros e seus instrumentos de percussão, publié par Edgard 
Rocca, professeur de l’Escola Brasileira de Música à Rio de Janeiro. 
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Les cours de percussions proposés lors des stages de formation sont basés sur la 

«Méthode Nicia Ribas d’Avila ». L’originalité de cette méthode, c’est qu’elle apprend à 

jouer de tous les instruments. L’enseignement est beaucoup plus axé sur un 

développement de l’oreille que sur l’apprentissage d’une technique. C’est avant tout 

l’apprentissage du jeu en groupe. A long terme, les membres du groupe sont 

interchangeables, sur les 13 instruments. De cette façon, on obtient un groupe 

parfaitement homogène de 13 percussionnistes, chacun ayant un jeu parfaitement 

senti par rapport à l’ensemble76. 

 Remarquons que Nicia d’Avila a lancé les bases et les sources dans lesquelles 

les futures batucadas iront puiser. D’abord elle a diffusé l’appellation de batucada à 

Paris, construit une pédagogie ciblant les « étrangers » ou « non-brésiliens » et a  

publié la première méthode de percussion brésilienne en France. 

  

1. 5. 2 - Le Festival Latitudes Villette Brésil et le PercPan Paris  

 

Le Parc de la Villette et la Cité de la Musique ont coproduit le Festival 

Latitudes Villette Brésil, qui a été un moment très important pour la communauté de 

musiciens et amateurs de musique percussive brésilienne, selon ce qu’affirment 

Roberta Paim et Chloé Deyme, fondatrices du groupe Zalindê. Consacré à 

l'exploration et à la divulgation des cultures du monde, le festival Latitudes Villette a 

été dédié en 2000 au Brésil, en 2001 à l'Inde du Sud et sa troisième et dernière 

édition en 2001 portait sur le Maghreb. Les événements se sont déroulés sur deux 

week-ends - entre les 26, 27, 28 mai et 2, 3, 4 juin 2000 - dans le cadre des 

commémorations du 500ème anniversaire de la découverte du Brésil pour la flotte 

portugaise commandée par Pedro Álvares Cabral.  

Le festival proposait une offre essentiellement musicale avec la participation 

de grands noms de la scène musicale brésilienne tels que Maria Bethânia, Gilberto 

Gil, Egberto Gismonti, Mestre Ambrósio, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Naná 

Vasconcelos, entre autres. La programmation prétendait situer la production 

musicale brésilienne entre la « modernité » et la « tradition », alliant musiques 

                                                   
76 « L’enseignement du rythme de samba…», article sur les démarches pédagogiques proposées par 
Nicia Ribas D’Avila publié sur le site http://www.ac-reims.fr, consulté le 2 juillet 2009. 

http://www.ac-reims.fr/
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savantes, populaires ou encore musiques traditionnelles saisies dans leurs constantes 

transformations. Le reportage paru dans la revue éléctronique Regards pointe les 

principales références musicales et les centres geographiques présents au festival:   

Si le Brésil est un continent dans le continent sud-américain, on peut en dire autant 

de sa musique. Le programme préparé à la Cité de la Musique et au Parc de la Villette, 

ne peut avoir l'ambition de tout faire entendre de ce continent, mais il propose une 

image assez complète de la vie musicale telle qu'elle se présente aujourd'hui dans les 

grands pôles : Salvador, Rio de Janeiro, Recife et le Nordeste.77 

 Bien évidemment, ce n’est pas un hasard si les trois pratiques culturelles 

inspiratrices des batucadas sont originaires des trois villes citées ci-dessus, la samba-

reggae à Salvador, l’école de samba à Rio de Janeiro et le maracatu à Recife. Il est 

possible d’observer que cette récente diffusion de la musique percussive brésilienne à 

Paris a en quelque sorte fixé un modèle ou une référence pour les pratiques des 

batuqueiros français.  

 La programmation a également accueilli une édition spéciale du festival 

brésilien PercPan (Panorama Percussif Mondiale) à Paris, sous la direction artistique 

du compositeur Gilberto Gil et du percussionniste Naná Vasconcelos. En produisant 

les plus importants noms de la musique percussive mondiale sur les scènes de 

Salvador, capitale de l’état de Bahia, le festival établit un dialogue entre la musique 

brésilienne et celle d’autres traditions. Réalisé annuellement depuis 1994, le PercPan 

a marqué un tournant décisif dans le mouvement de valorisation de la musique 

percussive au Brésil et c’est seulement en 2000 qu’il aura lieu dans deux autres villes, 

São Paulo et Paris.  

 Depuis sa création, le PercPan ne se contente pas d’organiser des concerts 

mais propose également des ateliers et des rencontres entre les artistes et le public. A 

Paris, la programmation culturelle comptait avec la participation de divers artistes et 

des deux groupes de percussions brésiliens : l’école de samba Portela et le bloco afro 

de samba-reggae Ilê Ayê. Autour de ces groupes, se sont déroulés des ateliers, des 

répétitions et des concerts mélangeant dans un seul collectif les musiciens brésiliens 

et 150 membres de batucadas parisiennes.  

                                                   
77 Voir le site internet de la revue Regards, http://www.regards.fr/article/?id=1944, consulté le 10 
juillet 2009. 

http://www.regards.fr/article/?id=1944
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Marivaldo Paim, chef d’orchestre du groupe Ilê Ayê, qui habite désormais à 

Paris, décrit son étonnement face à la rencontre de ces percussionnistes, rassemblés 

sur l’esplanade de la Grande Halle du Parc de la Villette pour jouer quelques-unes de 

leurs compositions :  

« Je suis arrivé à Paris en 2000 pour jouer avec l’Ilê Ayê et c’était une surprise pour 

moi de voir ça, parce que je ne savais pas que dans un autre pays d’autres personnes 

étaient en train de jouer mes ‘breques’ (ses compositions et arrangements). Cela s’est 

passé à la Villette, pendant la semaine précédant notre concert au Festival Latitude 

Brésil. Nous avons fait des répétitions avec toutes les batucadas d’ici, pour jouer 

avec l’Ilê Ayê pour l’anniversaire des 500 ans du Brésil. Je me suis dit : ‘‘Très bien, 

on y va, on va se rassembler, nous allons donc jouer tous ensemble.’’ »78  

 La coopération entre Marivaldo et Roberta, commencée depuis le festival 

Latitudes, s’intensifie au fur et à mesure de leurs contacts au Brésil et à Paris et se 

concrétise en 2008 par un mariage. Marivaldo nous raconte: « Il y avait cette fille qui 

voulait être mon élève… Je lui ai transmis quelques informations par téléphone, car 

elle voulait savoir comment jouer le repinique de la samba-afro. Je lui ai expliqué : 

trois coups avec la baguette sur le bord, trois au milieu »  

Pour certains participants des ateliers, ce fut un moment de découverte et de 

rencontre avec une nouvelle musique, le point de départ de futures recherches et  de 

nouveaux apprentissages. Certains percussionnistes, batteurs, musiciens et amateurs 

français choisiront la percussion brésilienne comme métier et iront également former 

leurs propres batucadas. Chloé Deyme témoigne de l’importance de cet événement 

dans son parcours personnel et professionnel : 

« En 2000, j’étais dans le Muleketu et on a été appelé pour participer au festival de 

musique brésilienne qui a eu lieu à la Cité de la musique. Le festival était dirigé par 

Vincent Bauer, percussionniste de l’ensemble Intercontemporain. Notamment ils 

avaient prévu deux weekends de rencontres percussives entre toutes les batucadas 

de Paris. Le premier week-end c’était Portela qui venait et le deuxième c’était Ilê Ayê. 

On a eu des séances de répétitions énormes, entre nous dans nos groupes et après en 

commun à la Cité de la musique pour travailler quelques morceaux de Portela et de 

Ilê Ayê. Il se trouve que Vincent Bauer a proposé que pour les répétitions moi et 

Roberta on fasse les chœurs, car on savait qu’il fallait travailler aussi les chants, 

mais les chanteurs étaient encore au Brésil. On s’est éclaté à faire ça. Et le week-end 

                                                   
78 Entretien avec Marivaldo Paim, réalisé le 2 août 2009.  
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où Portela est venue, le chanteur leader nous a invitées à chanter avec eux, pendant 

le concert. C’étaient des moments dont on se souviendra pendant toute notre vie.  

Donc ma première expérience de scène en chant, c’était à la Cité de la Musique 

devant cinq mille personnes avec l’école de samba Portela. Inutile de dire que quand 

je suis descendue de scène, je me suis dit : c’est ce que je vais faire comme métier.79 »  

 

1. 6 - Zalindê 

  

 Groupe de musiciennes amateures et professionnelles qui ont comme passion 

commune la percussion brésilienne, le Zalindê, fruit de la rencontre de Roberta Paim 

et Chloé Deyme, a été crée en novembre 2002. Première batucada féminine en 

France, selon ses membres, c’est l’un des groupes les plus reconnus de la scène 

parisienne, grâce à sa forte énergie et au charisme dégagé par ses musiciennes lors 

des représentations. Zalindê, le nom du groupe, a été formé à partir de la déformation  

en verlan du mot « Lindeza », qui signifie beauté et grâce en portugais.  

 C’est pendant les répétitions de la batucada Muleketu80 en 1999 que Roberta et 

Chloé se sont rencontrées et ont construit une solide amitié. Le projet de créer une 

formation exclusivement féminine au sein de ce groupe existait déjà en germe, car 

Roberta, qui suivait une formation de chef d’orchestre, a dirigé quelques concerts 

avec un petit ensemble de filles. Cependant, en 2001, une scission au sein du 

Muleketu entraîna la sortie du groupe de Roberta et Chloé, qui intégrèrent alors une 

nouvelle batucada nommée Vira-Lata. A cette époque Roberta, enceinte de sa fille 

Léa, s’éloigna provisoirement de la pratique musicale pour y revenir quelques mois 

plus tard. 

 Le groupe Vira-Lata s’est rapidement dissous, et Zalindê a fait ses premiers 

pas. Ultérieurement, les instruments et la structure organisationnelle de Vira-Lata81 

ont été offerts à Roberta et Chloé, ce qui a rendu économiquement et matériellement 

possible la création de Zalindê. Elles se sont donc retrouvées toutes les deux dans un 

studio de répétition  - accompagnées de la petit Léa « dans une poussette et avec des 

                                                   
79 Entretien avec Chloé Deyme, réalisé le 16 juillet 2009. 
80 Le groupe Muleketu s’est formé suite à une scission du premier groupe de samba-reggae à Paris, 
Batalá.  
81 L’association qui accueille actuellement Zalindê est encore celle constituée à l’époque de Vira-Lata : 
ARAE, Association Autre Rythme, Autre Esprit. 
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mini bouchons dans les oreilles82 » - pour lancer les bases musicales et esthétiques 

que guideront la formation de Zalindê. Chloé D. garde un souvenir fort de cette 

époque de travail et de partage d’un idéal commun : 

 « En décembre 2002 on a commencé à répéter, toutes les deux, pour établir 

un répertoire, en faisant des arrangements que Roberta avait depuis 

longtemps en tête. On a fait ça pendant un mois, un mois et demi et ensuite 

nous avons invité des filles qui étaient à nos côtés, qui participaient au 

Muleketu, au  Vira-Lata, etc.83 »  

 Musicalement, le groupe est construit à partir de la matrice musicale et 

culturelle de la samba-reggae, spécialement celle produite par le groupe bahianais Ilê 

Ayê comme l’affirme Roberta : « Aujourd’hui nous sommes très inspirées par Ilê Ayê,  

ce qui est logique car celui qui m’aide beaucoup (Marivaldo Paim) est le chef 

d’orchestre du groupe. C’est aussi le groupe que je considère comme le plus grand, 

donc je suis très influencée par cette musique qui nous appelons « samba-afro », 

plus que samba-reggae84. » 

 Des arrangements sophistiqués et une palette rythmique variée composent le 

répertoire du groupe, qui se fait remarquer par les belles chorégraphies exécutées par 

ses musiciennes. Ces chorégraphies, qui prétendent actionner un imaginaire de 

sensualité et de puissance, jouent un rôle important dans l’équilibre musical du 

groupe, dans le maintien de la pulsation,  ainsi que dans la création spontanée d’un 

bon « swing »85.   

 Remarquons que les plus importantes sources d’inspiration des sources 

d’inspiration du groupe au niveau musical sont issues de la rythmique d’Ilê Ayê. 

Cependant, au niveau de la performance musicale, ce sont les stages réalisés à 

Salvador avec le groupe féminin Didá86 qui ont formé l’identité du groupe sur scène, 

comme le pointe Roberta :  

« Nous sommes très influencées par l’énergie, par la façon d’être des 

musiciennes de Didá. Les connaître nous a montré que c’est possible de jouer 

                                                   
82 Entretien avec Chloé Deyme, réalisé le 15 juillet 2009 
83 Entretien avec Chloé Deyme. 
84 Entretien avec Roberta Paim, réalisé le 2 août 2009 
85 Le swing, terme difficile à expliciter, est une manière particulière et souhaitée d’interpréter la 
musique brésilienne. 
86 Groupe de samba-reggae bahianais strictement féminin. 
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du tambour en jupe et en talon, maquillé. De danser de belles chorégraphies 

et d’être féminine sur scène, en étant fragile et forte en même temps. Ainsi, 

notre but est d’avoir une bonne musique, techniquement parfaite si possible, 

avec une belle esthétique, comme nous l’avons vu chez Didá, mais qui nous est 

propre forcément. Chacun a sa personnalité puisqu’elles sont au Brésil et 

nous en France. Ici, nous sommes moins afro et nous mettons l’accent sur le 

côté glamour, luxe. 87 »    

 Bien que la source d’inspiration première du groupe soit les rythmes 

bahianais, d’autres musiques et univers musicaux composent son répertoire musical, 

comme en témoigne Roberta :  

« Zalindê est un orchestre de percussion brésilienne, féminin et français, dans 

lequel on trouve des musiciennes de tous les horizons. Il est un groupe qui 

joue la musique de Bahia, mais qui s’inspire de tout ce qu’il peut finalement, 

car avec le spectacle AfroBrasil on a ouvert énormément notre champ 

musical, donc on ne peut même pas dire que nous sommes un groupe de 

samba-reggae. Dans la dernière partie, Machine de guerre par exemple, nous 

commençons avec trois morceaux (gagan, maraca et sabar) qui sont plutôt 

des rythmes africains. Ainsi, on peut dire que nous sommes de source afro-

brésilienne et maintenant on devient aussi cosmopolite que la ville dans 

laquelle nous  habitons.88 »  

                                                   
87 Entretien avec Roberta Paim, réalisé le 2 août 2009 
88 Entretien avec Roberta Paim. 



 43

 

 

Fig. 1 – Groupe Muleketu, photo de presse 

 

 

Fig. 2 – Groupe Oju Obá, photo de presse 
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Fig. 3 – Groupe Ens’Batucada, photo : Stéphanie Recco 

 

Fig. 4 – Groupe Zalindê, photo : V. Langlois 
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II 

AFROBRASIL 

 

 

 Le spectacle AfroBrasil a connu sa première et unique représentation le 10 

décembre 2008, au Théâtre Douze à Paris. Ce moment marquait l’aboutissement 

d’un processus de création dont l’élaboration et la concrétisation ont occupé 10 mois 

de travail. Projet sur lequel vont converger des actions et des attentes, qui justifient 

les longues heures déployées pour le réaliser, l’AfroBrasil signifie beaucoup pour ses 

créateurs : une articulation dans leur carrière professionnelle, une voie d’accès à des 

univers musicaux inattendus, un changement significatif dans leur façon de concevoir 

le travail collectif et la musique batucada. 

 La longue période de préparation, l’intensité des répétitions et le quotidien du 

travail collectif mené par les membres du groupe seront décrits tout au long de ce 

chapitre. Tout d’abord, nous allons décrire le contenu et les propositions esthétiques 

du spectacle ainsi que les premiers pas vers sa réalisation. Cependant notre analyse 

sera ciblée sur les trois semaines qui ont précédé la représentation du spectacle, 

marquées par les répétitions générales engageant tous les membres du groupe et les 

premiers contacts avec la salle du théâtre.  

 

2. 1 - Ethnographie du travail artistique 

  

 Alors que nous allons réaliser une ethnographie d’une création artistique, une 

question s’impose d’emblée : Comment pourrions-nous reconstituer la genèse d’une 

création musicale ? Cette question nous amène à d’autres, cette fois-ci d’ordre 

méthodologique : Comment délimiter temporellement cette création, ses points de 

départ et d’aboutissement ? Comment découper le processus créateur ? 

 Contrairement aux courants de pensée qui conçoivent les œuvres d’art  comme 

des entités mentales, nous ne partageons pas l’idée selon laquelle une œuvre 

artistique existe déjà dans l’intentionnalité du créateur avant même d’être 

communiquée à autrui et concrétisée matériellement, car c’est exactement cette mise 
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en discours et sa réalisation qui fondent et inaugurent le processus de création. Dans 

le même sens, Vincent Descombes affirme qu’il y a une conformité en termes de sens 

et d’intentionnalité entre les processus internes (la pensée) et externes (le 

comportement, le discours) d’un individu. Ainsi, « les idées du penseur sont à 

chercher dans le livre du penseur, car la seule façon dont nous puissions identifier et 

analyser une idée, c’est d’identifier et d’analyser l’expression qu’elle peut recevoir89 ». 

 A partir de ce premier critère, il est alors possible d’établir les limites 

temporelles de notre enquête, comprise entre la première réunion du groupe Zalindê, 

où l’idée du projet a été lancée, jusqu’à sa première concrétisation sous forme de 

spectacle. Cependant, même si cette représentation réalisée le 10 décembre 2008 

marque l’aboutissement partiel du projet AfroBrasil, on ne peut affirmer que cela 

correspond à un travail entièrement abouti, prêt à la reproduction à l’identique dans 

d’autres circonstances et d’autres lieux. Cette performance est certainement un pôle 

conclusif, mais ne s’affirme pas comme une forme achevée, puisque une œuvre prend 

vie et se transforme à travers ses différentes réitérations, face à un public et à une 

salle de concert,  c’est-à-dire à une situation toujours particulière et unique, comme 

l’affirme Denis Laborde : 

Ce qu’on rencontre dans le processus de création d’une œuvre, c’est une multiplicité 

d’acteurs sociaux qui sont amenés à coopérer selon un certain nombre de procédures 

conventionnelles, une compétence professionnelle, un plan d’action orienté en fonction des 

exigences nouvelles et d’une mémoire héritée des actions antérieures, des routines 

comportementales.90  

 En suivant la réflexion proposée par Denis Laborde, nous pouvons poser 

quelques questions : Quel plan d’action a été mis en œuvre par Zalindê dans 

l’élaboration d’AfroBrasil ? Dans quels aspects se révèle la mémoire des actions 

habituelles du groupe et quelles seront les nouvelles exigences imposées par la 

réalisation de ce projet ? Pour essayer de répondre à ces questions, voyons d’abord les 

événements et les rencontres qui ont suscité l’élaboration du spectacle. 

 

 

                                                   
89 DESCOMBES Vincent, Les institutions du sens, Les Editions de Minuit, Paris, 1996, p. 11. 
90 LABORDE Denis, “Et si ces sons sont sans sens...”. Article consulté le 2 décembre 2008 sur le site 
http://socio-anthropologie.revues.org/, p. 3. 
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2.2  - Le projet débute 

  

 Le projet prend naissance en mars 2008, à la suite du 5ème Concours de 

batucadas de Paris, pour lequel le groupe a conçu une performance de 12 minutes, 

avec pour thème l’héritage africain dans la musique percussive brésilienne. Malgré 

tout l’effort individuel et collectif mis en œuvre, le groupe ne remporte que la 

deuxième place dans la compétition. Pourtant, cette expérience conduira les 

dirigeants du groupe vers la création d’un spectacle scénique et musicale consacré à la 

musique percussive africaine et brésilienne qui met en relief leurs liens et leurs 

influences réciproques. 

 Cependant, l’idée de réaliser un spectacle est apparue une année auparavant, 

quelques mois après le 4ème concours de batucadas de Paris, moment très important 

dans la trajectoire de Zalindê,  qui a  par ailleurs  remporté le premier prix dans cette 

compétition. Curieusement, le fait d’avoir gagné le concours a également entrainé à 

l’époque une chute de motivation généralisée parmi les membres du groupe, comme 

nous le raconte Chloé Deyme : 

 « Pendant l’été de 2007, après avoir été les championnes du concours de batucadas, 

j’ai été toute seule à tenir les rênes du groupe, car Roberta a été momentanément 

éloignée de la direction. Après le concours il y  a eu une espèce de baisse d’énergie et 

de motivation terrible. Je me suis dit : ‘‘Comment ça se fait, on vient de gagner un 

concours…’’ Toutes les filles étaient super contentes, on a bossé comme des folles et 

maintenant plus personne à la répétition.  Et c’est là que je me suis rendue compte de 

l’importance d’avoir un projet. »91  

 Face à la question « qu’est-ce que je peux apporter à ce groupe, pour que les 

filles soient remotivées et pour qu’on puisse recommencer à travailler ? », Chloé a 

choisi de donner un nouveau souffle aux membres du groupe en démarrant un 

nouveau projet : l’AfroBrasil. Passionnée par la musique brésilienne depuis son 

adolescence, elle s’est donc appuyée sur ses références musicales personnelles et son 

expérience professionnelle en tant que chanteuse et compositrice pour dresser le fil 

conducteur du spectacle. « Je ne suis pas spécialiste de la percussion brésilienne, je 

ne suis spécialiste de rien, car je fais un peu de tout. Et c’est là que je me suis dit, on 

pourrait  peut être essayer de faire un melting pot de ce que j’aime le plus, c’est-à-
                                                   
91 Entretien avec Chloé Deyme, réalisé le 15 juillet 2009 



 48 

dire la percu et le chant. Et pourquoi ne pas essayer de faire un lien entre l’Afrique 

et le Brésil ? Parce que de toute façon ce qu’on fait c’est de l’afro-brésilien, donc on 

reste dans notre spécialité mais on ouvre un peu »,  nous dit-elle. 

 Dans le même sens Lanna, percussionniste et chanteuse, souligne qu’il existait 

une nécessité de changement musical au sein du groupe, c’est-à-dire une volonté 

partagée de s’aventurer sur de nouveaux territoires musicaux :   

 « Après avoir été lauréates au concours de batucadas en 2007, il fallait qu’on 

propose quelque chose de différent pour ce même concours en 2008, et c’est là qu’on 

a intégré pour la première fois du chant dans Zalindê. On a vu que ça marchait sur 

10 minutes, donc ça a été la suite logique de décliner cette expérience sur un 

spectacle. »92 

 Bien que l’idée du spectacle soit restée encore souterraine lors du concours  de 

2008, elle a guidé l’élaboration de la performance présentée à cette occasion, car  

dans sa structure existait déjà le germe qui sera ultérieurement développé et amplifié 

dans l’élaboration du spectacle. 

 « En effet, on a profité de l’échéance du concours pour commencer à travailler, 

comme une étape dans le processus de création. On a pensé ‘‘on va essayer de voir ce 

qu’on peut faire pour le concours et si ça marche bien on peut donner suite au 

projet’’. C’était comme un brouillon, un essai, pour voir aussi si nous étions capables 

de le faire. Et on a continué parce qu’on a pris un pied incroyable, on s’est éclaté. On 

a remarqué qui c’était différent de ce que les autres proposait et cela collait bien à 

notre identité comme groupe. Donc on a senti qu’on pouvait faire quelque chose de 

différent et continuer à être ‘‘nous’’, sans perdre notre énergie et notre identité. »93 

 De cette façon, si le concours de 2007 a fourni l’assurance et la reconnaissance 

nécessaires à Zalindê dans son processus d’affirmation professionnelle à l’intérieur 

du milieu des batucadas, ainsi qu’une grande projection médiatique, l’édition de 

2008 lui a inspiré une espèce de brouillon d’une idée encore en élaboration. 

Autrement dit, une occasion propice à l’expérimentation et à la prise de risques.  

 Des rencontres ont également contribué au façonnement du projet, comme 

l’arrivée d’Isabelle Guidon dans le groupe en décembre 2006. Musicienne 

professionnelle et spécialiste en percussion africaine, Isabelle a été responsable d’une 

                                                   
92 Entretien avec Lanna, réalisé le 22 juin 2009. 
93 Entretien avec Chloé Deyme. 
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ouverture à d’autres formes de percussions, incluant des rythmes africains dans la 

pratique musicale de Zalindê. Lúcia Campos, percussionniste brésilienne et 

ethnomusicologue qui m’a mise en contact avec le groupe, a rejoint le Zalindê 

quelques mois avant la préparation du concours de 2008.  

 Ainsi, il a été possible de constater que l’existence d’un groupe solide de 

musiciennes, ayant une pratique musicale – la samba-reggae - déjà consolidée, alors 

associé aux compétences de ces nouveaux membres a permis de rassembler des 

éléments nécessaires au démarrage du projet AfroBrasil. 

 Mais pourquoi Chloé a-t-elle choisi d’élaborer un spectacle musical et pas 

simplement un concert qui intégrerait chant et percussion ?  

« Mais je ne voulais pas faire un concert, j’avais envie d’une chose différente, de 

raconter une histoire, de faire un spectacle musical. A l’époque j’avais l’impression 

qu’on pouvait passer plus d’informations, plus de choses, plus de sentiment, plus de 

vécu à travers un spectacle musical qu’à travers un concert. Mais peut-être 

qu’aujourd’hui j’ai revu ma vision. »94 

Bien évidement ce choix a trouvé des échos dans les envies d’autres membres 

du groupe, comme il est possible de le remarquer dans le discours de Virginie : 

« Ce qui m’a beaucoup intéressée c’était de participer à un projet artistique complet, 

et pas seulement à une déambulation simple dans la rue, ou une chose plus basique 

comme le font toutes les autres batucadas. »95  

 Là il est évident que les membres du groupe réitèrent  un lieu commun qui fixe 

les limites d’un concert et d’un spectacle musical à partir d’une logique hiérarchisante 

liée à une approximation du monde de l’art. Pour les membres, un spectacle qui veut 

raconter une histoire en utilisant des dispositifs multiples : la danse, la musique, la 

mise en scène et le récit, est un projet artistique complet, capable de légitimer la 

montée des batucadas sur la scène. Entre les déambulations-batucadas chères au 

groupe et le format « spectacle », il existait  un creux qui ne pouvait être comblé par 

ces praticiennes de la percussion simplement avec de la musique. Il fallait créer 

l’illusion du concert avec toutes les péripéties comprises à l’intérieur d’un spectacle 

musical.  

                                                   
94 Entretien avec Chloé Deyme. 
95 Entretien avec Virginie Smets, le 10 juillet 2009. 
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 Le format « spectacle » imposera-t-il alors un fort changement dans les 

pratiques habituelles du groupe ? Quelles seront les implications et les conséquences 

de ce choix ? Curieusement, comme nous le verrons en détails plus loin, les pratiques 

et les manières de faire du groupe n’ont pas subi une grande transformation car le 

travail quotidien de construction du spectacle consistait à composer, répéter, 

mémoriser, apprendre par cœur les morceaux et les chorégraphies, des tâches déjà 

très familières aux membres de Zalindê. Pourtant, ce nouveau projet avait quelques 

spécificités qui ont entrainé des transformations importantes, liées particulièrement 

au changement d’espace de la présentation, à la multiplication des directrices, à la 

superpositions de tâches à accomplir et à l’introduction d’un nouveau répertoire de 

pièces et de rythmes.  

 

2. 3 – Un plan d’action  

 

Au cours d’une première réunion, le projet a été présenté au groupe et tous les 

membres de Zalindê y ont adhéré avec enthousiasme. Plusieurs questions ont été 

posées : Comment mettre en place un projet si osé pour un groupe très hétérogène, 

formé par des musiciennes professionnelles et des amateures, qui ne possèdent pas 

forcément une formation musicale et qui ont une pratique musicale en général 

limitée à la batucada ? Comment trouver un financement et un espace capable 

d’accueillir un concert de percussion ? En quoi consiste exactement la réalisation d’un 

spectacle? Quels sont les enjeux de la construction de cet événement et les difficultés 

qu’elle pose ? Quelles sources et ressources doivent être mobilisées ? 

 Roberta, Chloé D. et Kena nous ont exposé leurs idées initiales. Le projet 

consistait à mettre en place un spectacle d’une durée d’une heure et demie, en 

utilisant seulement des instruments percussifs et le chant. A l’intérieur du spectacle, 

quatre volets viendraient illustrer les étapes symboliques de la trajectoire de 

l’influence africaine sur la musique brésilienne : la musique africaine 

« traditionnelle » ; le voyage vers le Brésil, les premiers contacts et la résistance 

culturelle africaine ; le « métissage » qui s’en suit et les manifestations culturelles 

produites ; et finalement, la dernière partie serait consacrée à la batucada, puissante 

synthèse des influences, typiquement brésilienne, mais qui aujourd’hui réaffirme sa 

vocation métisse et se diffuse globalement, en développant de nouvelles pratiques 
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musicales et de nouvelles sociabilités, comme c’est le cas à Paris. 

 Pour cela, six personnes ont été chargées de la direction artistique du 

spectacle, choisies grâce à leurs compétences et leurs expériences professionnelles. 

Isabelle Guidon, percussionniste spécialisée en musique africaine était la responsable 

des morceaux «africains », dont une grande partie avait déjà été composée à 

l’occasion du concours de batucadas de 2008. Le volet brésilien nous était confié, à 

Lucia Campos et moi, à l’exception des rythmes et des chants de candomblé, appris 

dans un atelier animé par le percussionniste et chef d’orchestre du célèbre groupe 

brésilien Ilê Ayê, Marivaldo Paim. Les chants et arrangements vocaux étaient à la 

charge de Chloé Deyme. Roberta Paim composa le morceau de batucada qui allait 

faire la synthèse du récit, clôturant le spectacle. En tant que comédienne, Kena était 

la responsable de la mise en scène, cherchant une unité esthétique et conceptuelle 

capable de relier les quatre volets et de les présenter de façon cohérente au public.    

Quelques prémisses guidèrent le travail de création artistique du spectacle dès 

sa conception. Pour Kena et Chloé D., il existait une nette distinction entre un concert 

et un spectacle, le premier étant déjà ancré dans la pratique musicale de Zalindê et 

l’autre un défi à accomplir. Un spectacle ne signifiait pas un simple regroupement de 

morceaux musicaux, mais une unité dotée de sens et de cohérence interne. Pour y 

parvenir, il fallait jouer, danser et chanter, mettre en évidence l’aspect scénique et 

théâtral de la performance, ainsi que le « contenu » des morceaux, c’est-à-dire le 

message à diffuser à travers nos choix musicaux. Comme nous pourrons le remarquer 

plus loin, ces exigences plurielles feront monter considérablement la pression sur les 

musiciennes et le niveau de stress durant le processus de réalisation du spectacle.  

 Les discussions préliminaires ont révélé des points de vue fortement 

divergents sur le répertoire à mettre en place et sur la façon de le construire. Devions-

nous exécuter des morceaux inédits ou interpréter des rythmes et des chansons 

« traditionnels » ? Ces deux répertoires peuvent-ils coexister dans un même 

spectacle ? D’un côté, Isabelle désirait fabriquer le volet africain le plus 

« traditionnel » possible, en utilisant une formation instrumentale constituée de trois 

djembés, trois dunduns et des diabaras. De l’autre, Chloé affirmait catégoriquement 

la nécessité de développer de nouvelles phrases rythmiques et de nouvelles 

compositions où le chant serait présent, y compris en langue française. 

Curieusement, cette discussion était plutôt une affaire entre les « experts » du groupe 
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et ne mobilisait guère l’attention des autres musiciennes, qui pour la plupart 

partageaient l’opinion de ne pas établir de bornes trop rigoureuses entre la musique 

« traditionnelle » et celle dite « inédite ». 

 Lúcia et moi, à la fois musiciennes et ethnomusicologues, partagions  la crainte 

de réaliser un spectacle « folklorique », caricatural. Pour nous, il fallait trouver la 

juste mesure entre le travail de composition et l’interprétation de musiques 

« traditionnelles » et prendre garde aux pièges, comme la volonté de dresser un récit 

pédagogique. Pour nous, l’idée initiale de synthétiser 500 ans d’histoire dans un récit 

musical était d’emblé impossible. Il faut préciser que nous n’avons partagé à aucun 

moment cette volonté de narration d’une histoire, forcément beaucoup plus complexe 

et présentant de multiples facettes. Cependant nous avions envie de travailler, de 

mettre en œuvre nos connaissances, et surtout de rejoindre le milieu musical 

parisien, étant toutes deux récemment arrivées à Paris. Ainsi nous avons décidé 

consciemment de faire abstraction à cette rêverie d’histoire et d’anthropologie qui 

gravitait dans l’imaginaire des intégrantes du groupe pour alors nous concentrer  sur 

le façonnement du spectacle et des morceaux. 

 Ultérieurement, la tension entre « innovation » et « tradition » a été une 

constante pendant les travaux de composition et d’arrangement des morceaux. En 

mélangeant dans son répertoire l’interprétation de morceaux traditionnels et de 

nouvelles pièces jouées « de façon traditionnelle », le groupe pourrait toujours 

revendiquer son identité, l’autorité de son répertoire et de ses compositions. 

Autrement dit, il était possible d’assurer la propriété artistique de sa création 

musicale, sans pour autant se détacher d’un discours fondé sur la musique 

traditionnelle. 

 On aura bien compris combien  cette ambiguïté (tradition / innovation) est 

nécessaire au Zalindê pour préserver à la fois l’ancrage dans une tradition musicale -

qu’elle soit africaine ou brésilienne - et une identité propre en tant que groupe de 

percussion, inscrit dans le temps présent et dans un contexte particulier. Cette 

ambiguïté présente l’avantage de laisser ouvert le champ des choix et des sources 

musicales qui peuvent être mis en œuvre dans une création. De la sorte, les 

musiciennes peuvent adopter une interprétation la plus fidèle possible d’une 

musique, avec ses instruments, sa grammaire, ses techniques de jeux et sa gestualité 

caractéristique, ou la transformer au gré de leurs désirs et de leurs besoins de 

http://dictionnaire.sensagent.com/ult�rieurement/fr-fr/
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création. De même, les formules rythmiques inspirent la naissance de chansons 

inédites et de nouvelles compositions voient le jour à partir de collages de rythmes 

traditionnels, de phrases originales dans une élaboration qui revendique un auteur, 

une façon de faire particulière, capable de déterminer une nouvelle musique.  

 Par conséquent, sans en avoir pleinement conscience, nous venions d’établir 

les lignes générales et les bases esthétiques qui  inspireraient la construction du 

spectacle : une formation instrumentale percussive mariée au chant ; le maintien 

d’une idée de tradition et d’authenticité, mais également la quête de morceaux 

originaux et inédits ; la conception d’un spectacle à la fois scénique et musical ; un 

thème (l’héritage africain et le métissage musical) et un « scénario » à suivre 

minutieusement.   

Avec l’ambition de dresser une histoire musicale capable de relier un passé 

lointain au présent, le spectacle visait à l’élaboration d’une narration en quelque sorte 

pédagogique. Il s’agissait d’un plan audacieux, qui se proposait de raconter, sous 

forme musicale, le récit de l’arrivée des Africains au Brésil et le processus de 

métissage qui est au cœur de la formation de la société brésilienne – mise en abîme 

qui suppose la narration du mythe d’origine de cette musique elle-même.  

Le dépliant diffusé à l’occasion du spectacle comporte une synthèse sur le 

travail mené et les conceptions esthétiques du groupe : 

Un spectacle vivant qui tisse le lien entre les percussions d’Afrique et du Brésil ! Les 

18 musiciennes de la troupe Zalindê mettent en lumière les premiers pas de la culture 

africaine au Brésil, et se joue des comparaisons et similitudes encore possibles 

aujourd’hui entre les deux univers. Des djembés du Mali aux tambours de Minas 

Gerais, il y a un monde… pas si sûr ! Au travers des percussions, du chant et de la 

danse, ces 18 artistes dévoilent un répertoire riche d’arrangements novateurs, de 

compositions originales et de morceaux traditionnels. Un spectacle qui exalte la force 

de l’évolution et l’héritage inaliénable de la culture afro-brésilienne. Venant 

d’horizons différents, elles sont originaires du Brésil, du Sénégal, du Bénin, mais aussi 

de France métropolitaine, des Antilles Françaises, du Maroc, de Colombie, du 

Vietnam et du Japon. Ce sont donc autant de cultures et sensibilités différentes, qui se 

sont penchées sur le phénomène de métissage musical que l’on peut observer au 

Brésil, pour nous offrir aujourd’hui « AFROBRASIL ».  
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2. 4 – C’est parti ! 

 

 L’agencement de toutes les questions liées à la production exécutive et au 

financement du spectacle était à la charge de Chloé Deyme. Après quelques mois 

écoulés à la recherche d’un soutien économique sous forme de mécénat ou de 

subvention, le groupe a envisagé d’autofinancer le projet, utilisant ses propres 

ressources. Cela impliquait des problèmes, car avec des moyens très limités  il serait 

difficile de payer dignement le travail mené par toutes les personnes engagées dans le 

spectacle. Le faible budget disponible devrait couvrir à la fois les frais pour les 

costumes, les accessoires, l’entretien des instruments, le paiement des heures de 

studio, les affiches et  le matériel de presse. Moi-même, j’ai dû réfléchir longtemps 

avant d’accepter de travailler sans avoir la certitude de recevoir une rémunération, 

car j’imaginais déjà l’amplitude de l’engagement personnel qui nous serait 

ultérieurement demandé. 

 Néanmoins, le projet n’aurait jamais existé sans l’établissement d’une date 

précise et d’un compromis socialement établi, c’est-à-dire un cadre de référence 

autour duquel il fallait mobiliser toute notre attention et nos actions. A travers un 

partenariat avec la Mairie du 12ème arrondissement de Paris, Chloé a obtenu la soirée 

du 10 décembre et 3 créneaux de répétitions gratuits au Théâtre Douze en échange 

d'une prestation gratuite de Zalindê lors du Festival "Arts 2 Jour". Ainsi cette date 

choisie pour notre première - le 10 décembre au Théâtre Douze - a défini les limites et 

les caractéristiques spatio-temporelles de notre démarche collective. 

 La société de production Hélico, attachée de presse du spectacle, a mis en 

action une  stratégie de diffusion concernant les principaux quotidiens, magazines et 

revues électroniques en circulation à Paris. Mais il convient de remarquer qu’en 

quelque sorte nous avons préparé un spectacle autour de nous-mêmes qui n’a connu 

qu’une seule représentation. Nous nous sommes arrêtées  à la première, dont le 

public était formé essentiellement par les fréquentations des membres du groupe. 

Néanmoins, les 230 places disponibles,  au tarif de 13, 11 et 8 euros chacune, ont été 

complètement épuisées 15 jours avant la date du spectacle.  

 Comme la vente des places s’avérait pourtant insuffisante pour combler les 

dépenses pour la structure et le cachet symbolique payé aux musiciennes, le budget 
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du spectacle a été déficitaire, laissant ainsi Zalindê dans une situation financière 

difficile. 

 

2. 5 - La formation de l’équipe des musiciennes 

 

 A l’instar d’autres batucadas, la pratique musicale de Zalindê comprenait les 

ateliers ouverts aux élèves confirmés et débutants (réalisés les dimanches après-

midi), les répétitions du groupe professionnel (toujours les vendredis soir) et les 

prestations occasionnelles. Bien que le groupe puisse compter avec la participation de 

25 musiciennes, chaque prestation pouvait engager un nombre différent de 

participants, selon les besoins et le budget du contractant.  

 Le projet AfroBrasil imposait une nouvelle configuration, plus concise, de 12 

percussionnistes maximum. Le raisonnement qui nous guidait était simple et fondé 

sur le constat qu’il est plus simple de vendre et de circuler avec un spectacle ayant 

une équipe réduite. En outre, l’élaboration de l’AfroBrasil impliquait un défi musical 

pour les filles qui n’envisageaient pas la pratique musicale dans une optique 

professionnelle, car des rythmes nouveaux seraient implémentés ainsi que des 

instruments techniquement plus compliqués qui exigeaient  une connaissance ou une 

pratique préalable. Mais quels critères devaient alors être employés pour définir les 

rôles des musiciennes ? Pour choisir celles qui participeraient au spectacle et celles 

qui continueraient seulement dans la « batuk » Zalindê. L’ancienneté dans le groupe, 

la motivation personnelle ou l’expérience professionnelle en tant que percussionniste, 

l’autorité scientifique et académique ? 

 Force est de reconnaitre que nous voulions « sortir » du domaine de la 

batucada, et de ses limitations musicales et techniques que nous connaissions bien. 

Autrement dit, notre attitude révélait une grande volonté de changement et 

d’exploration de nos potentialités musicales qui laissait en même temps entrevoir une 

fausse ambition exacerbée et un niveau d’exigence très élevé.  

 Le spectacle peut être compris comme une tentative d’accéder à un milieu 

professionnel plus « sérieux », dans lequel la musique occuperait une place de choix, 

un statut d’art à part entière. Contrairement aux animations, pratiques habituelles 

des batucadas, où la musique est inscrite dans un contexte plus vaste, étant un 
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prétexte pour le divertissement ou un simple accompagnement d’activités diverses. 

Etait-ce encore des préjugés que nous apportions, sans même les apercevoir ? 

 Ce moment instaurait une tension particulière entre d’une part la pratique  

d’amateurs qui  a trait aux batucadas et d’autre part la professionnalisation du groupe 

de par un statut artistique. Cette tension idéologique s’est particulièrement révélée 

lorsqu’il a fallu envisager les attentes des membres du groupe et y répondre. Elle a été 

bien évidemment déplacée vers le quotidien de la pratique. Il fallait former l’équipe, 

rassembler les attentes communes et classer les musiciennes selon leurs compétences 

et leur capacité d’engagement.   

La solution trouvée consciemment par les leaders était de masquer le conflit 

qui s’annonçait en transférant la responsabilité de la prise de décision sur les 

membres du groupe elles-mêmes. Bien évidemment celles qui se situaient vraiment à 

niveau amateur le savaient et appréhendaient la suite, car il était évident que les 

directrices cherchaient à former un groupe le plus efficace et expérimenté possible.  

Zalindê annonça alors qu’il y aurait  désormais deux projets distincts : d’un côté le 

groupe batucada, formé pour toutes les musiciennes ; de l’autre l’AfroBrasil. De cette 

manière, pour celles qui souhaitaient continuer à jouer seulement dans la batucada il 

fallait suivre les répétitions du vendredi soir, et pour celles qui « choisiraient » le 

spectacle il a été imposé plusieurs contraintes, pressions et exigences. Il fallait un 

engagement de corps et d’âme et consacrer une partie considérable de leur temps 

libre aux répétitions. 

 D’autres changements dans la formation de l’équipe ont eu lieu. Afin de rendre 

plus solide le noyau africain, déjà intégré par Isabelle Guidon et Katia Hara, deux 

musiciennes qui avaient le statut de professionnelles selon le classement des 

directrices, Akiko Horii et Julie Ho, ont été invitées à participer au spectacle, ainsi 

qu’Aminata N’Diaye, danseuse africaine.  

 Au fur et à mesure du processus d’élaboration, quelques membres qui 

n’avaient pas intégré initialement l’équipe AfroBrasil se sentaient attirées par l’idée 

de construire un spectacle, d’apprendre des rythmes et instruments nouveaux. Face à 

cet  intérêt multiplié, Chloé et Roberta ont accepté stratégiquement d’inclure la 

participation de toutes les participantes de la batucada dans le spectacle, en 

proposant la formation de deux castings différents, un principal et un autre  de 
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remplacement, qui pourrait éventuellement prendre la relève lors des prochaines 

représentations.  

Les négociations ne se sont pas passées sans une discussion prégnante. Un 

manque de clarté et de communication entre la direction et les musiciennes a conduit 

à une série de problèmes qui prenaient la forme des humeurs du jour. Mais 

finalement, planifié initialement pour 12 musiciennes, le spectacle a été accompli 

avec 18 personnes. De plus, les rôles dans le spectacle n’ont pas pu être distribués 

d’une manière égalitaire car les musiciennes reconnues à l’intérieur de l’action en 

temps que professionnelles ont joué de la plupart des instruments et ont interprété la 

grande majorité des arrangements. Conséquence du temps réduit de préparation, du 

manque d’expérience des directrices musicales et du haut niveau d’exigence, cela n’a 

pas manqué de décevoir certaines attentes personnelles, comme en témoigne Virginie 

Smets: 

« Il y a eu un peu de déception… Car plus les répétitions avançaient, moins je faisais 

partie du spectacle, ils m’enlevaient des choses. Il y avait des motifs, certainement, 

mais cela est également dû à un manque d’expérience des leaders, parce que quand  

tu as de l’expérience, tu sais à peu près ce que tu vas donner comme partie et  à qui, 

au lieu de dire au début ‘‘c’est tout le monde’’, puis finalement ‘‘non, c’est quelques-

unes…’’ Donc, sur le plan humain tout ce processus a été un peu dur. »96 

 En résumé, si ce moment particulier illustre les tensions établies entre la quête 

d’une professionnalisation et la pratique d’amateurs au sein de Zalindê, ces questions 

demeurent au centre des discussions et des impasses vécues actuellement par le 

groupe.  

 Voici le tableau des 18 musiciennes qui ont participé au spectacle et leurs 

instruments respectifs. 

Musicienne Instruments 

Akiko Horii djembé, Tama, agogô, xequerê, timbau, 
atabaque 

Aminata N’Diaye danse solo, surdo 

Cholé Cailleton Chant, dunumba, surdo, alfaia, pandeiro 

Cholé Deyme Chant, danse, agogô, caisse claire 

                                                   
96 Entretien avec Virginie Smets, le 10 juillet 2009. 
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Delhia Assogba chant, tamborim, caisse claire, diabara, 
ganza 

Elisabeth De Souza kenkeni, surdo 

Emilia Chamone marimba, atabaque, surdo, repique, 
pandeiro, caisse claire 

Isabelle Guidon balafon, djembé, surdo, timbal, 
atabaque, alfaia, dunumba 

Julie Ho sangban, timbal, surdo, alfaia, xequerê, 
caisse claire, pandeiro 

Katia Hara Djembé, timbal 

Kena Cuesta danse, surdo 

Lanna Gaultier Chant, tamborim, surdo, pandeiro, ganza 

Lucia Campos chant, pandeiro, udu, marimba, 
atabaque, alfaia, caisse claire 

Marie Diallo ganza, cloches, agogô, xequerê, 
tamborim, diabara 

Roberta Paim chant, repique, atabaque, agogô, 
xequerê, diabara 

Sian Pottok Chant, surdo 

Soumia El Ghazouani tamborim, agogô, surdo, kenkeni, caisse 
claire 

Virginie Smets Surdo 

 

 

2. 6 - Le calendrier de travail 

 

 Afin de faciliter notre analyse, le processus d’élaboration du spectacle sera 

divisé en trois grandes parties :  

 1) « la maquette » : les ateliers et résidences réalisés avant les vacances 

 scolaires de 2008, entre mai et juillet ;  
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 2) « la mise en place » : l’élaboration et la préparation des morceaux pendant 

 les mois de septembre, octobre et début novembre ;   

 3) « la mise en spectacle » : les répétitions générales qui ont eu lieu trois 

 semaines avant la première, fin novembre et décembre 2008. 

Je propose de mettre en avant les façons de faire inscrites dans l’organisation 

concrète du travail mené par le groupe au lieu d’une simple description du contenu 

musical développé ou de l’état d’avancement des activités. Une telle démarche 

suppose un regard tourné vers les conflits, les raisonnements et les formes de 

sociabilité issus de cette expérience.  

Il convient de préciser que ce découpage à un caractère opératoire, dans la 

mesure où il ne s’agit pas de moments étanches, délibérément planifiés par les 

créateurs, car le processus créatif ne se déroule pas forcément d’une façon rectiligne 

ou chronologiquement ordonnée.  

Puisque ma charge personnelle de travail en tant que directrice et musicienne 

était déjà significative, je n’ai pas pu être présente à toutes les répétitions, surtout à 

celles consacrées à la partie africaine et à la batucada. Ainsi, la mémoire, les 

entretiens réalisés avec les musiciennes et l’échange de mails ont été les principales 

sources pour identifier ces trois moments différents dans la réalisation d’AfroBrasil. 

De cette façon, ma description est ici limitée à ces sources. A travers cette vision 

panoramique et non-exhaustive sur ces 10 mois de travail, j’ai essayé de montrer les 

articulations entre les démarches de création et les contraintes de temps, car le 10 

décembre, abouti ou pas, le spectacle devrait forcément avoir lieu. 

 

2. 6. 1 – « La maquette » 

 

 Concrètement, les répétitions ont commencé en mai 2008 quelques semaines 

après la réunion de présentation du projet. Toutes les répétitions ont eu lieu au 

Studio Bleu, situé au cœur du 10ème arrondissement, plus précisément à coté de la 

célèbre salle de concert du New Morning. Ce lieu où beaucoup de personnes circulent, 

et où il est possible d’avoir un petit aperçu de la production musicale parisienne, 

incite naturellement aux rencontres et aux échanges entre des musiciens de diverses 
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origines. Grâce à sa structure permettant à la fois de stocker les instruments de 

percussion et d’accueillir un grand nombre de personnes dans les salles de répétition, 

il est également un espace privilégié de travail pour les batucadas parisiennes. 

 Cette période a été particulièrement marquée par les résidences-créatives, 

rassemblant les directrices musicales ainsi que toutes les musiciennes intéressées. 

Autrement dit, des journées entières consacrées à l’exploration de rythmes et de 

timbres, en cherchant de possibles manières de raconter musicalement l’influence de 

la musique africaine au Brésil.  

 Il s’agissait d’un repérage des idées et des ressentis inspirés par notre thème 

ainsi que par la quête de références communes. Quels rythmes et chansons choisir 

parmi la multitude des pratiques musicales africaines et brésiliennes ? Nos 

expériences personnelles ont été ici décisives, car nous choisissions les rythmes avec 

lesquelles nous avions le plus de familiarité, nos chansons préférées et des 

compositions ou des arrangements déjà prêts, facilement transposables pour une 

interprétation au sein de Zalindê. Ainsi, nous étions en train de sélectionner les 

matériaux avec lesquels nous allions fabriquer le spectacle.  

 Avant de choisir un morceau, il fallait imaginer concrètement quels seraient les 

instruments utilisés, leur niveau de difficulté et la détermination des rôles selon 

l’expérience personnelle de chaque musicienne.  Il fallait établir l’équilibre entre les 

histoires personnelles de chacune d’entre nous et le besoin d’installer une cohérence 

dans le récit musical et la mise en scène.   

 Procédant empiriquement par diverses tentatives, nous avons établi une 

esquisse de la macro structure du spectacle et un premier ordre des morceaux à 

l’intérieur des quatre volets.  

1 – La partie africaine au commencement du spectacle, pour créer une 

introduction forte et puissante, et donner la tonalité de l’AfroBrasil. Les 

morceaux africains, dont une grande partie avait déjà été composée par 

Isabelle, pourraient inclure le chant et le balafon. 

2 - La dure traversée des esclaves de l’Afrique vers le Brésil qui serait à la 

charge de la mise en scène et ferait alors appel à des dispositifs audio-vidéo.  

3 - Le candomblé, le moment qui représenterait au mieux ce que les 

musiciennes nomment « métissage ». 
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4 – Un cortège, avec deux groupes différents de congado, chacun jouant et 

chantant différents rythmes et chansons simultanément. Ce cortège aboutirait 

à un morceau de maracatu97. Morceau qui fonctionnerait comme une 

illustration des pratiques musicales issues de la présence africaine au Brésil, 

qui représentent une forme de résistance culturelle et politique de la culture 

afro-brésilienne depuis le XVIIIème siècle.  

5 - Quelques arrangements de morceaux très connus, comme par exemple Les 

chants des 3 races qui, dans une double mise en abîme, étaient eux aussi 

censés raconter musicalement le processus de métissage brésilien, ainsi 

qu’Arrastão et d’autres morceaux très populaires.  

6 – La batucada, chargée de faire la synthèse de chacune des parties du récit 

tout en affirmant le temps présent de la création.  

 Des ateliers de maracatu et de musique africaine ont été mis en place pour 

établir un premier contact chez les filles qui ne connaissaient pas ces univers 

musicaux ou pour l’approfondissement chez celles déjà plus expérimentées. Nous en 

profitions également pour discuter, d’une façon certainement peu approfondie, des 

caractéristiques culturelles des pratiques musicales qui feraient partie du spectacle. 

Notre objectif était de fournir quelques pistes qui puissent déclencher des recherches 

ultérieures chez les musiciennes. 

 Nous avons décidé d’enregistrer les idées qui surgissaient, ainsi que les extraits 

de morceaux et les chansons à incorporer dans le répertoire. Disponibles sur un site 

internet, ces enregistrements vidéo ont été une façon d’étudier et d’apprendre le 

répertoire du spectacle. Ils rendaient possible l’enregistrement du travail mené et le 

rattrapage pour celles qui n’ont pas pu être présentes à toutes les répétitions. Le 

recours aux vidéos a été plus fréquent au début du processus d’élaboration du 

spectacle et plus efficace pour les morceaux qui n’ont pas subi de changements après 

leur enregistrement, comme c’est le cas de tous ceux qui composaient le volet 

« Afrique ». 

 Ces premières rencontres, très fructueuses, ont dessiné les lignes directrices 

ensuite amplifiées et développées dans la mise en place du spectacle. Il est important 

de remarquer que les résidences étaient des moments de création où le travail 
                                                   
97 Le maracatu et le congado sont des rituels de couronnement des rois noirs, le premier pratiqué 
originellement à Pernambouc et le deuxième à Minas Gerais. 
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collectif prenait véritablement forme. Ultérieurement, les moments de partage et de 

prise de décision allaient se concentrer entre les mains des directrices qui, sous la 

pression du besoin de faire avancer le spectacle, ont négligé les attentes et les 

propositions des musiciennes.   

 

2. 6. 2 – « La mise en place » 

 

 Pendant les mois d’aout et septembre se déroulait la phase d’élaboration du 

spectacle proprement dite. Il fallait remplir les cases de la structure proposée 

auparavant, rendre concrètes et intelligibles nos idées préalables. Pour cela, il a été 

nécessaire de mettre en œuvre un énorme effort collectif de création, de 

mémorisation et de répétition mais également une coordination d’actions capable de 

résoudre une multitude de questions pratiques : préparer les costumes, repeindre les 

tambours, louer les instruments manquants, élaborer le projet graphique des 

éléments publicitaires - affiches et  dépliants -, créer une stratégie de diffusion, et la 

tâche la plus difficile, gérer le quotidien des répétitions et les disponibilités 

personnelles des musiciennes.  

 Chaque noyau établissait son propre rythme de travail ainsi qu’un calendrier 

particulier de répétitions. Alors que la partie africaine était quasiment accomplie, la 

préparation du volet brésilien se déroulait beaucoup plus lentement.   

La volonté de présenter quelques morceaux inédits a inspiré Lucia à composer 

deux pièces pour la partie brésilienne, l’une basée sur le rythme de maracatu et 

l’autre sur la ciranda. Ensuite nous allions ensemble créer leurs arrangements et la 

structure des morceaux traditionnels. De mon côté, j’ai préparé l’arrangement de 

deux chansons brésiliennes, Canto das très raças et Arrastão, ainsi qu’un intermezzo 

utilisant le marimba en verre. 

Dans le processus de mise en place des morceaux, le premier moment 

concernait l’apprentissage des phrases rythmiques de chaque instrument dans le but 

de former un collectif stable et musical. Par la suite, intervenait la mémorisation de la 

forme de la pièce, puis la juxtaposition des déplacements et chorégraphies.  
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 Bien que le retard dans l’élaboration des morceaux nous ait causé de grands 

problèmes, le manque de temps pour les répétitions et le rapprochement de la date 

du concert étaient les principaux  problèmes à gérer. Nous avions pourtant une 

quantité importante d’heures hebdomadaires de travail. La question de comment 

agencer toutes les tâches à accomplir et de comment partager parmi les 5 directrices 

musicales le temps que nous avions ensemble était alors de première importance. 

 Comme les répétitions se déroulaient dans un studio, les heures que nous y 

passions étaient comptabilisées et payées ultérieurement, ceci correspondant à une 

partie importante du budget destiné au spectacle. Cela entraine une relation 

particulière avec le temps de travail à l’intérieur du studio car naturellement les 

moments de libre discussion collective et d’échange sont réduits afin d’optimiser au 

maximum l’investissement. Cependant, même si nous avons quelques fois utilisé le 

temps des répétitions pour parler entre nous, pour prendre des décisions et pour 

solutionner des questions problématiques, il y avait un constant manque de 

communication entre nous, dû à la grande quantité des sujets à traiter et à 

l’impossibilité de compter avec la participation de tous les membres du groupe dans 

nos rencontres.  

 Ainsi, le courrier électronique était le principal moyen de communication 

utilisé par les musiciennes pour gérer les questions quotidiennes telles que la 

planification des répétitions et l’organisation du calendrier de travail selon les 

disponibilités personnelles de chacune. Il nous a servi également de lieu d’expression 

commune, où il était possible de partager nos inquiétudes et nos attentes, d’effectuer 

des commentaires, ou de remonter le moral du groupe. L’utilisation systématique 

d’internet a créé un vrai forum de discussion virtuel, qui nous a permis d’établir des 

échanges réguliers entre participantes à côté des situations de répétition et 

d’accompagner l’évolution des affaires polémiques au sein du groupe. Bref, cet espace 

de discussion virtuel a joué en quelque sorte un rôle « d’intermédiaire » dans la 

résolution concrète des problèmes et dans l’agencement des tensions entre les 

musiciennes.  

 Quotidiennement, nous recevions des mails concernant des informations 

diverses, des changements d’horaire, des nouvelles versions de morceaux, etc. Or, 

tout cela impliquait une insertion plus profonde du spectacle dans notre vie 
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quotidienne : la boîte mail toujours remplie des mails « Zalindê » et des morceaux à 

écouter et à apprendre. 

 C’est en octobre, en effet, que le travail de répétition et de création s’est 

intensifié. Notre calendrier établissait de deux à trois rencontres hebdomadaires, 

focalisées sur une partie du spectacle ou dans le cadre des répétitions générales, qui 

rendaient, a priori, obligatoire la participation de toutes les musiciennes. 

Nous partagions alors la fatigue, le stress mais également l’excitation face au 

rapprochement de la date. 

 

2. 6. 3 – « La mise en spectacle » 

 

Le moment d’envisager le spectacle dans son intégralité est enfin arrivé. 

Durant les trois semaines qui ont précédé la première, notre attention s’est focalisée 

sur la dimension scénique et théâtrale et nos efforts étaient ciblés vers la construction 

de l’unité nommée AfroBrasil.    

 Le travail consistait à enchaîner les morceaux répétés séparément auparavant, 

en forgeant la dynamique des événements qui intervenaient à l’intérieur du spectacle, 

c’est-à-dire assembler plusieurs extraits pour leur donner finalement une forme 

globale. Ainsi, nous répétions sans cesse les transitions entre les tableaux, les 

changements de costumes et d’instruments, les chorégraphies et les déplacements à 

exécuter.   

 Il s’agissait de trouver des solutions à de nouveaux problèmes tels que les 

changements d’instruments, les transitions entre les tableaux, les changements de 

costumes, la sonorisation de la voix et des instruments mélodiques comme le balafon 

et le marimba en verre, l’éclairage, etc. Autrement dit, gérer les contraintes 

techniques imposées par la transposition d’une musique déambulatoire sur la scène 

d’un théâtre.  

 Prenons, à titre d’exemple, une brève description des premières minutes du 

spectacle pour alors montrer les tâches et les changements à accomplir :  

 Au début du tableau africain, nous utilisions des instruments fixés au fond de 

la scène et sur d’autres mobiles au bord du plateau. Trois dunduns étaient placés à 

droite et un balafon à gauche ainsi que quatre microphones sur trépieds pour les 
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chanteuses. Ce tableau s’enchaînait sur un petit solo de marimba en verre 

accompagné par de petits instruments, avec une projection vidéo de paysages 

naturels, de cours d’eau, de rivières, etc. Il fallait retirer de la scène des objets comme 

le balafon et les microphones, positionner correctement le marimba, sans pour autant 

rendre les transitions lourdes et longues pour les spectateurs. Ces deux minutes de 

musique et de vidéo étaient destinées à un changement de costume : au lieu de porter 

les habits colorés du volet africain, les filles revêtaient de longues robes blanches. A la 

fin du morceau marimba-vidéo, elles devaient prendre leurs instruments et former 

une file sur le côté droit de la scène. Ensuite, après une phrase mélodique jouée par le 

marimba, toutes les filles rentraient sur scène, en entamant des pas chorégraphiés.   

 Cet exemple nous révèle la complexe coordination des actions, établie lors des 

répétitions collectives. Il faut préciser que chaque musicienne a construit ses propres 

repères pour réaliser les tâches en dehors de la performance musicale, comme s’il 

existait, allégoriquement, une partition des gestes et des actions superposées à la 

partition musicale. Autrement dit, un scénario intérieur, un plan d’action personnel 

développé englobant non seulement les aspects concernant l’interprétation musicale, 

mais aussi une multitude d’actions à accomplir pendant le spectacle. 

 Les répétitions générales ont été très fatigantes, car nous faisions des séances 

de 8, 10 ou 12 heures de travail avec une seule pause pour déjeuner. Il était difficile de 

maintenir la concentration pendant toute la durée des répétitions. Il y avait de longs 

moments d’attente et de discussions afin de régler des questions pratiques comme les 

costumes, les accessoires, les coiffures, le maquillage. Lors de ces discussions, nous 

avons également élaboré une logistique pour transporter les instruments vers le 

théâtre.  

 Kena Cuesta, responsable de la mise en scène du spectacle, a dirigé les  

dernières répétitions. Cependant elle n’a pas pu développer librement ses créations 

car nous avions un fort retard dans le calendrier de travail initialement prévu. Ainsi, 

le temps réduit de travail collectif devait être partagé entre la mise en scène et les 

répétitions musicales proprement dites, quand les morceaux n’étaient pas prêts ou 

suffisamment solides. Il y avait encore de grands problèmes musicaux à résoudre car 

ni les morceaux de la partie brésilienne ni la batucada finale n’étaient prêts. Or, le 

temps disponible était déjà insuffisant pour faire sonner la musique comme nous 

l’attendions… Mais nous ne pouvions pas faire marche arrière. Dès la naissance du 

projet AfroBrasil, il s’agissait d’un spectacle musical et non simplement d’un concert, 
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selon les conceptions des membres du groupe qui distinguaient et hiérarchisaient 

nettement ces deux catégories.  Incontestablement, les répétitions générales ont été 

les moments les plus tendus de toute l’élaboration du spectacle.   

 Voici la structure finale du spectacle et l’ordre des morceaux interprétés :  

Volets Morceaux 

Ouverture Berceuse chantée par Delhia  

Afrique 1 – Pyramide (Isabelle Guidon) 

2 – Soko 

3 – Djansa 

Le voyage 1 – Intermezzo marimba (l’eau) 

2 – La lune de Gorée (Gilberto Gil) 

3 – Le candomblé / Canto de Xangô (Baden Powell) 

4 – Canto das 3 raças (Mauro Duarte et Paulo César Pinheiro) 

Intermezzo Poème écrit par Lanna, lu en français et en portugais 

Le métissage 1 – Cortège de congado 

2 – Maracatu (traditionnel) 

3 – Maracatu Zalindê (Lucia Campos) 

4 – Ciranda (Lucia Campos) 

5 – Coco de embolada (Lucia Campos et Cholé Cailleton) 

6 – Coco (Raizes de Arco Verde) 

7 – Arrastão (Edu Lobo) 

8 – Performance Kena 

La batucada Machine de Guerre 2008 (Roberta Paim) 
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Ainsi, la structure idéalisée initialement durant les résidences-créatives a subi 

plusieurs modifications, notamment l’ajout de nouveaux morceaux et la création de 

transitions, telles que l’ouverture, le poème et la performance de Kena. 

 

2. 7 - Composer un morceau batucada 

 

 Différentes approches et stratégies de composition ont été employées dans la 

création des morceaux qui intègrent le spectacle. Cependant, la grande quantité de 

pièces et la multiplication des directrices musicales rendent difficile l’analyse 

d’ensemble de la production musicale mise en scène. Ainsi je propose de focaliser 

notre attention sur la création du morceau Machine de Guerre 2008, en partant 

d’une description ethnographique de l’une des nombreuses répétitions consacrées à 

son développement dans le but de dégager a posteriori quelques-unes des procédures 

compositionnelles les plus utilisées par les membres du groupe. 

 La répétition du jeudi soir 27 novembre, consacrée uniquement à ce morceau  

batucada, a été dirigée par Roberta. Je suis arrivée en avance pour bien positionner 

ma caméra vidéo et pour aller chercher les instruments dans les caves. Il fallait 

prendre le monte-charge avec d’autres filles et choisir dans les étagères pleines 

d’instruments ceux que nous allions utiliser ce soir-là. Dans la grande salle du Studio 

Bleu, à côté du long canapé noir recouvert de nos affaires personnelles, les tambours 

ont été empilés sans ordre particulier. En attendant que la répétition commence, 

c’était le moment propice pour raconter les nouvelles, éclaircir quelques passages 

difficiles, rattraper les parties pas encore mémorisées, mettre les genouillères et les 

ceintures, enfin, profiter de ces instants libres avant le commencement du travail 

proprement dit. Tandis que la Léa se promenait entre les tambours, Virginie, 

responsable de la décoration des instruments nous montrait ses nouvelles créations. 

A ce moment précis, du groupe se dégageait une harmonie assez prégnante  fondant 

une  ambiance de sociabilité détendue et conviviale.   

 Comme la plupart des musiciennes arrivent petit à petit, la répétition démarre 

avec le retard habituel d’une demi-heure. La chef d’orchestre prend son repinique et 

toutes les filles occupent leurs places respectives. Kena pose une question par rapport 

à la phrase initiale du morceau. Pour y répondre, Roberta chante le rythme et danse 
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les pas de la chorégraphie pour alors activer sa propre mémoire. Ensuite, les autres 

membres réalisent les mêmes mouvements en chantant jusqu’à la synchronisation 

des gestes, sans pour autant jouer une seule note.  

Les noms des rythmes et des chorégraphies sont les repères qui guident le 

travail collectif. « Reprenons la deuxième partie de la salsa, à partir du changement 

de chorégraphie ! », par exemple. Bien que la chorégraphie ou les déplacements 

ajoutés au fur et à mesure du développement des morceaux rendent la performance 

plus difficile, ces chorégraphies fonctionnent également comme des références 

d’écoute et de mémorisation. 

 Quelques esquisses concernant les déplacements sur scène nous sont 

présentées par Roberta, qui nous propose la mise en place d’une nouvelle partie du 

morceau appelé Gagan. D’abord, elle nous montre très lentement les mouvements à 

exécuter et chante les rythmes qui doivent être joués simultanément.  La tâche n’est 

pas simple. Il faut transposer un rythme présent dans le volet africain du spectacle 

pour les instruments de batucada (ce qui implique déjà un changement dans le 

répertoire habituellement interprété par le groupe), tout en formant un cercle dont le 

mouvement démarre vers la droite pour ensuite changer de sens, et puis tout à coup 

marquer corporellement tous les sons d’une phrase rythmique compliquée. Voici 

formellement ce qu’il en est : 

 

 

Fig. 5 
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Fig. 6 : chorégraphie de l’introduction gagan 

 L’emplacement des musiciennes sur scène est choisi attentivement et la qualité 

des gestes fait l’objet d’un souci constant. Les miroirs nous permettent de bien 

regarder nos gestes et de les accorder par rapport à nos autres aux autres 

musiciennes. Remarquons ainsi que dans ce processus d’apprentissage la musique 

n’est jamais déconnectée de la danse et que la chorégraphie est alors une dimension 

intrinsèque de la composition du morceau.  

 Roberta nous réexpose avec patience ses objectifs et nous allons répéter 

exhaustivement les mêmes extraits jusqu’à les maitriser aisément. Des heures de 

répétition s’écoulent pour mettre en place 5 minutes de musique. Une petite pause 

pour respirer, boire ou manger quelque chose nous aide à rétablir la disponibilité et la 

concentration nécessaires pour accomplir notre travail. 

 La dynamique du travail collectif incite à une exécution plus efficace et rapide 

des parties du morceau. La musique s’installe finalement parmi nous à travers un lent 

travail d’imprégnation et de mémorisation, dans un modelage collectif des gestes et 

des sons. Les idées chorégraphiques et musicales de Roberta doivent être mises à 

l’épreuve, autrement dit, transposées vers les corps des musiciennes qui les rendent 

concrètes, visibles et audibles. Tout un entraînement collectif est mis en œuvre pour 

nous « faire sentir » le morceau et un complexe « dispositif technique » se dévoile 

pour mettre en place notre musique batucada, dans le sens employé par Antoine 

Hennion. 
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 Une relation de confiance et de disponibilité s’installe entre les musiciennes et 

les directrices musicales car il faut donner son temps et son énergie pour apprendre 

et pour tester librement les idées musicales. La bonne coordination des actions ne se 

révèle pourtant pas parfaite ni idéalisée, mais toujours mise à jour et assujettie à des 

questionnements, comme le souligne Jean-Pierre Menger98. 

 La pièce sera construite à partir de fragments - de rythmes, d’introductions ou 

de phrases rythmiques -, d’abord étudiés séparément par le groupe et ensuite 

enchaînés progressivement pour composer, au fur et à mesure du travail de création, 

la totalité du morceau. De cette façon, il  prendra sa forme définitive seulement 

quand il sera accompli comme une sorte de work in progress.  

 Dans le processus de création de Machine de Guerre 2008, Roberta a puisé 

dans plusieurs sources et cela explique partiellement le fait que le morceau a été 

achevé tardivement, seulement quelques jours avant la première du spectacle. A côté 

du répertoire habituel du groupe, formé essentiellement de rythmes issus de la 

matrice culturelle de la samba-reggae, la compositrice s’est largement inspirée du 

contenu propre du spectacle.  

 Il est possible alors de remarquer quelques étapes récurrentes dans le 

processus de création du morceau Machine de Guerre 2008 : 

1 – Roberta  proposait au groupe une phrase, un rythme ou une chorégraphie 

élaborés à l’avance. 

2 – Ce fragment était joué et expérimenté à plusieurs reprises dans une 

dynamique qui entraînait différentes manières de se l’approprier. La réception des 

musiciennes définissait au bout du compte ce qu’était et serait le fragment 

finalement : La partie était-elle difficile, simple ou intéressante ? Manquait-il 

« quelque chose » ? Quelles étaient les solutions ou alternatives possibles ? Comment 

fusionner musique et danse dans la composition d’un ensemble à la fois harmonique 

et efficace ?  

 3 – Si nécessaire, nous pouvions réaménager l’instrumentation pour créer 

ainsi l’adéquation, la simplification ou la transformation des phrases. De nouvelles 

                                                   
98 MENGER Pierre-Michel, Profession artiste : Extension de la création, Entretien mené par Bertrand 
Richard, Les éditions Textuel, Paris, 2005. 
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idées surgissaient sur le champ, quelques suggestions de la part des musiciennes 

étaient petit à petit incorporées dans le morceau. 

 4 – L’enchaînement de plusieurs parties composait enfin une pièce musicale. A 

ce moment précis, notre capacité de mémorisation jouait un rôle capital. 

 5 – Enfin, nous recherchions l’adéquation entre le morceau et les situations 

acoustiques et spatiales de la salle de répétition ou de la salle de concert, comme dans 

le cas de la première du spectacle réalisée au Théâtre Douze.  

 Bien qu’au début des nos activités Roberta nous ait proposé une composition-

chorégraphie plus au moins définie, maintes fois les idées initiales ont été ajustées 

aux compétences et aux particularités des membres du groupe. L’établissement de ce 

premier plan d’action sous forme de partition-esquisse n’a jamais empêché le 

surgissement de nouvelles idées et solutions sur le tas, nées à partir d’un rythme joué 

ou d’un geste parfait réalisé par hasard. On peut ainsi constater que toutes les 

musiciennes ont influé directement ou indirectement sur le travail de composition, 

même si on ne retrouve pas dans leurs discours une conscience précise de cette 

démarche de création.  Lanna nous affirme que : 

« Moi, dans le spectacle, j’interviens comme exécutante. Même si je chante, je n’ai 

pas choisi les morceaux que je vais chanter. Je crois que j’ai aidé à la création du 

spectacle dans le sens où il n’y avait  pas une idée de départ bien définie.  L’idée de 

Chloé était de faire un spectacle, mais il n’y avait ni une trame ni une narration 

musicale très claires, donc elle a eu besoin de tout le monde pour créer, pour pouvoir 

écouter ce que ça donne, pour changer et faire des modifications. A ce niveau-là, oui, 

on a participé à la création, mais au-delà de ça, non, car nous avions un rôle 

d’exécutantes. Même si on pouvait donner quelques suggestions on n’était pas 

décisionnaires sur le fond. On prenait ça plutôt comme une ouverture des directrices 

que comme une participation à la création. »99  

A contraire, Virginie met en avant la dimension collective du travail de 

création réalisé :  

« Dans l’AfroBrasil, j’ai ressenti le besoin de donner mon avis, mes idées, de 

participer à cette création artistique, parce que j’avais un avis, un regard. En ayant 

fait beaucoup de musique dans ces années-là, en ayant vu beaucoup de spectacles, tu 

exerces un petit peu ton regard, ton goût. Comme nous étions toutes ensemble, pour 

                                                   
99 Entretien avec Lanna, réalisé le 22 juin 2009 
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moi c’était un projet commun même si on avait quelques leaders. C’était évident que 

chaque musicienne avait son avis sur la mise en scène, les déplacements, la musique, 

les costumes, etc. Et c’est bien ça qui m’intéressait, d’être dans un processus de 

création collective. Car au début de mon parcours dans Zalindê j’apprenais la 

musique et mon but c’était de progresser, mais à partir du moment où on a 

commencé à créer un spectacle, j’ai trouvé que ça devenait plus intéressant. »100  

 

                                                   
100 Entretien avec Virginie Smets, le 10 juillet 2009 
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III 

LE SPECTACLE 

   

 

 N’étant pas simplement la jonction des compétences individuelles et d’un 

projet commun capable de réunir plusieurs personnes sur scène, un spectacle est le 

fruit d’une constellation d’éléments ayant trait à la performance qui suppose 

différentes formes d’interaction et de sociabilité. L’espace dans lequel celui-ci prend 

forme ne peut certainement pas être négligé dans une démarche fondée sur le travail 

collectif. C’est pourquoi, nous proposons de rentrer dans les coulisses, dans une 

tentative de saisir les formes d’interaction et d’improvisation qui ont été proposées 

par ce mélange toujours inédit.  

 Dans un premier temps, j’effectue une description ethnographique du 

spectacle AfroBrasil à l’occasion de sa première implémentation, selon le concept 

proposé par Nelson Goodman. Face au public et inséré dans les contraintes 

acoustiques et physiques du Théâtre Douze, le spectacle prendra une forme 

particulière, celle du 10 décembre 2008.  

 Dans la même veine, Denis Laborde affirme qu’une ouvre n’existe que face-à-

face avec un spectateur, que dans une forme relationnelle avec quelqu'un, avec un 

public. Selon auteur : 

La distinction opérée par Nelson Goodman entre réalisation et implémentation peut 

s’avérer utile ici : chaque réalisation de l’œuvre marque la fin du travail de réalisation, 

mais en même temps, par tuilage, commence le travail de l’implémentation (qui 

consiste en faire fonctionner l’œuvre socialement, c’est-à-dire à l’installer dans la 

délibération des hommes). Voilà donc le travail de l’implémentation qui garantit 

l’inachèvement de la forme et de son fonctionnement.101 

 Je vous propose dans un second moment une analyse musicale, qui ne se 

prétend pas exhaustive, du morceau batucada Machine de Guerre 2008, dans le but 

de mettre en lumière cette pratique musicale très peu étudiée jusqu’à présent et de 

montrer les principales caractéristiques de son architecture musicale.  

                                                   
101 LABORDE Denis, « Du Projet au Programme en passant par le régisseur : notes sur la création d’un 
opéra de Steve Reich (prolégomènes) ». Article consulté le 10 janvier 2009 sur le site 
http://laboratoiregeorgesfriedmann.univ-paris1.fr, p.2. 

http://laboratoiregeorgesfriedmann.univ-paris1.fr/
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3. 1 – Le jour du concert : les préparatifs 

 

A 13 heures, toutes les filles étaient déjà au théâtre du XIIème. Quelques-unes 

attendaient devant l’entrée des artistes, pour décharger les cinq voitures pleines 

d’instruments, d’autres préparaient les derniers détails de leurs costumes, 

mangeaient un petit repas ou discutaient sur les passages musicaux les plus difficiles. 

L’ambiance était agréable et détendue, même si la fatigue de la répétition de la veille 

se faisait ressentir. La journée s’annonçait longue et Kena a présenté le programme 

de travail : d’abord une répétition batucada, la balance des microphones et les 

réglages des lumières, et enfin un filage « technique » du spectacle entier.   

Le commencement du travail a consisté dans la préparation du matériel et 

l’organisation de l’espace, sur scène et à l’intérieur du théâtre. Dans les loges, chaque 

personne cherchait une petite place, une chaise, un cintre pour ranger ses habits, 

pour mettre son sac et ses affaires personnelles. Un endroit pour se référencier, pour 

se changer, pour se préparer matériellement et mentalement. Ensuite, les 

instruments ont été soigneusement mis en place, selon les indications du metteur en 

scène.     

Il fallait coordonner les actions individuelles afin que nous soyons toutes 

prêtes en même temps ; il a fallu maintenir une capacité de concentration alliée à  

une certaine discipline durant toute la journée. C’était la sobriété même qui 

s’imposait pour assurer l’équilibre. Une fois l’apparat nécessaire prêt (les 

instruments, les genouillères et les ceintures), nous avons commencé à jouer notre 

« machine de guerre ». La plupart des musiciennes avaient beaucoup de doutes par 

rapport à quelques phrases musicales, mais surtout au niveau des chorégraphies et 

des déplacements. Il fallait s’approprier l’espace, définir la taille des lignes et 

colonnes de musiciennes, ainsi que la distance entre elles, et fixer les points de 

repères pour les déambulations sur scène. Maintes fois, Roberta a dû intervenir pour 

corriger les positionnements des musiciennes et pour reformuler des idées qui 

n’avaient pas fonctionné comme prévu. Un problème avec la chorégraphie du 

morceau Sénégal (constituée de mouvements ondulés du tronc, exécutés soit au 

premier soit au deuxième temps de la mesure) nous a obligées à répéter plusieurs 

minutes alors que Roberta et Kena cherchaient des solutions pour  mettre en relief 

l’effet ondulatoire imaginé au début. Progressivement, chaque partie de la batucada a 
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été révisée et quelques modifications ont été faites. C’est seulement après ces derniers 

ajustements que l’on a pu affirmer qu’elle était prête et cela nous a beaucoup 

tranquillisées.  

Tandis que le technicien préparait les microphones pour les voix, le marimba 

en verre et le balafon, tout le matériel était disposé pour le début du filage. 

Entretemps, il nous fallait attendre, vérifier en boucle chaque détail, préparer nos 

costumes, nos instruments, réviser mentalement les passages difficiles. Dans les 

loges, il y avait des moments de pure attente : rien à faire. Enfin, le filage s’annonça et 

les filles occupèrent leurs positions. J’ai donc couru pour allumer ma caméra. 

La partie africaine se déroule sans soucis. Je rentre sur scène pour jouer la 

transition intitulée L’eau et enfin découvrir la vidéo que sera projetée, mais le 

technicien oublie d’allumer l’éclairage. On lui demande de ne jamais laisser le 

marimba sans lumière. Une grande fatigue s’installe et le temps passe vite.  

Quelques minutes avant le début du spectacle, un intense réseau de 

coopération s’établit : nous sommes prêtes. Le bruit du public indique que la salle est 

pleine, comme on le savait déjà – toutes les places ont été vendues deux semaines 

avant le jour du spectacle -, mais c’est un plaisir de le constater. Nous attendons, un 

peu angoissées, le signe de l’assistante de production autorisant le démarrage.  

Chaque personne se consacre à ses petits rituels d’avant scène. Moment 

vertigineux dans lequel tout le spectacle est remémoré silencieusement. Le moment 

de réviser à nouveau les passages difficiles, de partager les incertitudes, les peurs, les  

angoisses, les doutes. Et le moment surtout d’être ensemble, de nous soutenir. Nous 

pouvons sentir dans l’air que nous sommes un groupe et que faire de la musique 

signifie « être ensemble ». Kena nous invite à former un petit cercle, où la règle est de 

garder le silence et de respirer profondément. L’une après l’autre, toutes ensemble, 

nous formons un cercle, les mains jointes, aucun mot n’est prononcé. Les dernières 

expressions d’encouragement, un petit cri de démarrage et on prend place sur scène. 

Maintenant, les corps en éveil attendent l’ouverture du rideau. 
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3. 2 - Le spectacle 

3. 2. 1 – L’introduction et le volet africain 

 Delhia, enceinte au moment du spectacle, ouvre délicatement le rideau rouge 

en chantant une berceuse africaine et la salle de concert devient petit à petit 

silencieuse. A la fin de la chanson, le même rideau s’ouvre sous des roulements de 

tambours : le tableau « africain » se révèle enfin au public. Les filles, vêtues de tissus 

colorés, portent plusieurs accessoires comme des boucles d’oreilles, des bracelets et 

des colliers. Isabelle, Katia et Akiko jouent l’introduction Pyramide, accompagnées 

de quatre musiciennes aux dunduns. La réaction effusive du public est immédiate. Je 

peux entendre les cris et les applaudissements depuis les loges, où j’attends le 

moment de rentrer sur scène.  

 Les trois musiciennes occupent le milieu de la scène et chacune exécute son 

solo. Isabelle, qui avant de commencer son solo incite les spectateurs à taper dans 

leurs mains, construit ses phrases rythmiques en s’appuyant sur les réactions de 

l’assistance. Le public, attiré par la forte présence scénique de la percussionniste, 

accompagne ses gestes et répond à ses appels rythmiques comme dans un jeu de 

questions - réponses.  

 Après une longue phrase rythmique dans laquelle interviennent tous les 

instruments, toutes les musiciennes (à l’exception de Lucia et moi) rentrent sur 

scène. Les quatre chanteuses (Lanna, Sian, Chloé C. et Chloé D.) ont pris leurs 

microphones respectifs pour interpréter un chant traditionnel en soussou102, basé sur 

le rythme guinéen Soko. Tandis que Roberta et Delhia jouent des diabaras, les autres 

filles dansent ensemble une chorégraphie définie auparavant. Ensuite, Aminata et 

Kena présentent une danse marquée par les commentaires rythmiques du djembé 

d’Isabelle, qui accélère lentement la pulsation jusqu'à aboutir au tempo idéal du 

morceau suivant dans un breque final 

 Une phrase mélodique jouée au balafon par Isabelle correspond à 

l’introduction du prochain morceau, une chanson écrite en malinké103 par Sory 

Kandia Kouyaté et Oumar Doumbouya, sur le rythme Djansa. Un dialogue entre 

musicienne et danseuse a lieu au centre du plateau : Aminata improvise des pas, 

librement inspirée par le solo d’Isabelle, qui musicalement oriente et suit à la fois ses 
                                                   
102 Langue nationale de la Guinée 
103 Langue parlée en Haute Guinée et au Mali. 



 77 

mouvements, dans un processus circulaire où il est difficile de repérer quel geste a 

donné naissance au jeu commun. Ainsi, elles animent un moment remarquable du 

spectacle, dans lequel le public participe intensément sous la forme de cris 

d’encouragement et de clappements de mains. Finalement, le tableau africain se 

conclut avec une longue et sophistiquée phrase rythmique accompagnée des pas 

chorégraphiés d’Aminata. 

 

3. 2. 2 - La transition : L’eau et La lune de Gorée 

 

 Avant même la fin des applaudissements, les musiciennes quittent la scène, car 

le temps pour changer de costumes est restreint, seulement trois ou quatre minutes. 

Au fond, le rideau noir est ouvert laissant voir un grand écran blanc sur lequel va être 

projetée la vidéo. Plongées dans le noir de la scène, nous effectuons la première 

transition du spectacle concernant à la fois le déplacement des instruments et la mise 

en place du marimba en verre sur le côté gauche du plateau. Contrairement à notre 

plan d’action initial, la projection vidéo commence  avant que le déplacement des 

instruments soit achevé. Mes baguettes dans les mains, j’attends que le technicien 

allume le projecteur orienté vers moi car les lames de mon marimba sont en verre, il 

est donc difficile de les distinguer dans la pénombre. Une minute et demie s’écoule et 

toujours pas de lumière. La fin de la vidéo ne va plus tarder. Malgré l’absence de 

lumière, je choisis de commencer à jouer le petit morceau appelé Bayati104, en 

espérant que le technicien se souvienne de ce qui a été convenu la veille. Finalement, 

j’interprète le morceau en entier sans éclairage. 

 Il s’ensuit l’ostinato mélodique de La lune de Gorée, joué pour Lucia et moi sur 

le marimba en verre. Les filles rentrent en cortège, exécutant des pas chorégraphiés, 

portant la chanteuse sur scène qui, couverte d’un tissu transparent, symbolise la 

pureté et l’innocence. Force est de reconnaître que ce morceau a été, en effet, un 

moment très long et peu réussi du spectacle car nous avons perdu le fil de sa création 

dans les confrontations entre les différentes approches des directrices, ce qui a 

impliqué de constants changements de forme, de chorégraphie et de phrases 

rythmiques dans la pièce.  
                                                   
104 Extrait du morceau Bayati, composé à partir d’un chant traditionnel grec par le groupe brésilien 
Orchestra Popular de Câmara. 
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3. 2. 3 - Le voyage 

 

 Une nouvelle partie du spectacle commence. Roberta, Akiko, Lucia et moi 

interprétons quatre rythmes de candomblé tandis qu’Aminata exécute des 

chorégraphies incorporant les mouvements et les attributs caractéristiques de chaque 

divinité. Le candomblé, pratique religieuse afro-brésilienne, accorde une importante 

place à la musique dans son rituel : c’est à travers les tambours que les divinités, 

nommées orixás, vont accéder à notre monde et exécuter leurs danses rituelles. Trois 

tambours de tailles et d’accordages différents, les atabaques, composent l’ensemble 

instrumental, avec l’agogô, instrument constitué de deux cloches liées par un fil de 

métal. Considéré comme l’une des pratiques musicales brésiliennes dans laquelle 

l’héritage de plusieurs cultures africaines est particulièrement fort, le candomblé 

synthétise en lui-même toute la démarche du spectacle AfroBrasil. 

 Le tableau s’ouvre sur le rythme ijexá, consacré à Oxum105, et ensuite 

commence la danse d’Oxossi106 sur le rythme aguerê. Bien que ce moment quasiment 

solennel du spectacle ait été conçu comme une unité, le public ne semble pas le 

comprendre en tant que tel et applaudit à chaque silence, ce qui, sur scène, nous gêne 

beaucoup. En effet, à ce moment, nous ne sommes pas dans notre meilleure forme et 

le jeu n’arrive pas à trouver la force et l’expression nécessaires pour l’interprétation 

du candomblé. Les nombreuses modifications concernant la chorégraphie107 

imposées par Roberta quelques jours avant le spectacle m’ont particulièrement 

démotivée. Ces changements opérés à la dernière minute ont obligé la danseuse 

Aminata à reconstruire une grande partie de son travail, ce qui lui a fait perdre 

beaucoup de puissance dans sa performance.  

 Chloé D. rentre alors sur scène en chantant Canto de Xangô, musique très 

connue en France, composée par Baden Powell et Vinícus de Morais. La chanson, qui 

fait directement référence à l’imaginaire du candomblé, intègre un ensemble de 

compositions de ces deux auteurs appelé sambas-afro, dans lequel la thématique 

concernant  l’univers culturel africain est mis en valeur.   

                                                   
105 Divinité féminine, protectrice de l’eau douce. 
106  Divinité masculine, protecteur de la foret et des chasseurs.  
107 Il s’agissait d’un atelier animé par une danseuse experte en candomblé qui a réélaboré la 
chorégraphie d’Aminata quelques jours avant la première. 
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 Alors qu’au début du spectacle la scène était remplie d’instruments et de 

musiciennes, seulement  deux personnes l’occupent à présent : Chloé D. qui chante 

tout-à-fait à gauche du plateau et moi, qui suis située au centre, improvisant 

librement aux atabaques l’accompagnement rythmique de la chanson. Notre objectif 

initial était de réaliser un grand crescendo à partir duquel le rythme du prochain 

morceau surgirait petit à petit. Pourtant, ce n’est pas exactement ce qui se passe car je 

suis rentrée avec le même rythme que les autres musiciennes, mais d’une façon 

inversée. Voici les deux phrases rythmiques, notées séparément et ensemble : 

 

Fig. 7 

 L’incompatibilité des time-lines, que j’ai pu constater a posteriori en regardant 

l’enregistrement vidéo, a été résolue au moment du spectacle d’une manière directe : 

comme je me suis aperçue que quelque chose ne fonctionnait, j’ai choisi de marquer 

seulement le tempo et les pas de la danseuse, au lieu de jouer le rythme de base. 

Aminata est donc retournée sur scène pour danser le dernier rythme de candomblé, 

cette fois dédié à Xangô. Curieusement, ces problèmes musicaux ne nous ont pas 

empêchées de retrouver l’énergie et la volonté de jouer, et de conclure sur une note 

positive le tableau du candomblé.   

 Lorsque Chloé C. chante la première partie du morceau Canto das três raças, 

toutes les autres musiciennes se réinstallent sur scène. Rentrant chacune à leur tour,  

au fur et à mesure du déroulement de la chanson, elles construisent l’arrangement 

conçu comme un grand crescendo. L’intensité sonore devient tellement puissante 

qu’il devient difficile de distinguer la voix de la chanteuse, qui s’efforce de se faire 
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entendre. Pourtant Chloé C., qui possède une importante expérience en tant que 

chanteuse leader, ne se laisse pas abattre : elle élabore son interprétation à partir de 

cette situation concrète, réagit corporellement aux événements musicaux de 

l’arrangement, se dirige vers le public, en nous entourant et créant entre nous un lien 

grâce à sa forte présence scénique. Enfin, après le dernier crescendo qui aboutit au 

silence soudain – encore rempli de plusieurs résonnances - qui marque la fin de la 

pièce, les spectateurs applaudissement chaleureusement. 

 Le groupe n’était habitué ni à réaliser de grandes nuances de volume, ni à 

accompagner une chanteuse dans l’espace clos d’un théâtre. En outre,  il est possible 

de remarquer que, dans les situations émouvantes ou difficiles, notre tendance a 

toujours été de jouer avec plus de puissance et d’intensité. Cependant, nous étions 

confrontées à l’une des contraintes de la scène et de l’utilisation du chant : il fallait 

apprendre à régler le volume par rapport aux conditions acoustiques et techniques de 

chaque représentation, de façon à assurer l’écoute de toutes les musiciennes.  

 La lecture du poème écrit par Lanna, dont voici le texte, a laissé ensuite place 

au troisième volet du spectacle :  

TEMPO 
 
 
Est-ce le temps de mettre un temps ? 
 
Ou le temps juste un moment de goûter cet instant 
C’est le temps du carnaval c’est le temps qui fait mal 
Le temps passé présent futur ou musical 
Le temps température ou le temps qui perdure 
 
Y a des temps plus ou moins longs ? 
 
Le beau temps toujours tenace qui pointe à l’horizon 
C’est le temps qui se prélasse c’est le temps « imparfait » 
Toujours le temps qui passe ou le temps qu’il a fait 
Le temps un peu devant le temps à contre-temps 
 
Combien de temps reste-t’il ? 
 
Est-ce le temps impartit ou le temps de l’exil 
C’est le temps de l’héritage d’un si grand métissage 
Le temps fort le temps mort qui animent mon corps 
Et donnent l’unité à ma féminité 
 
Quand il est temps d’enfanter 
Quand il est temps d’infini 
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3. 2. 4 – Le volet brésilien  

 

 Le rideau rouge est fermé. C’est le moment de changer de costumes et de 

préparer nos instruments pour le cortège qui s’enchaînera après la lecture du poème. 

Il faut sortir du théâtre par l’entrée des artistes pour aller nous positionner au fond de 

la salle, dans les allées entre lesquelles sont assis les spectateurs. Vêtues de robes 

blanches légères, le froid d’une soirée de décembre nous saisit.  

 Le cortège est formé par deux groupes : le premier, dirigé par Lucia, doit jouer 

un chant de moçambique basé sur un rythme lent, dans la mesure ternaire  6/8 et 

composé seulement de vocalises ; le deuxième interprètera sous ma direction un 

chant de congo, dans une mesure binaire 2/4, avec des paroles en portugais et sur un 

tempo rapide. Notre idée est de recréer l’ambiance sonore d’une fête de congado, 

dans laquelle plusieurs groupes chantent et jouent en même temps sur différents 

rythmes, en s’appuyant sur des tonalités et des tempos différents. Voici les 

transcriptions musicales des chants de moçambique et de congo interprétés: 

 

Fig. 8 
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Fig.9 
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 Le groupe de moçambique commence à jouer en passant par le couloir gauche 

de la salle et le groupe de congo par la droite. Les lumières ont été allumées. On peut 

remarquer l’étonnement du public face à ces deux musiques, très différentes, jouées 

simultanément. Nous nous rejoignons quelques minutes devant la scène, encore dans 

l’espace destiné au public, pour ensuite monter sur le plateau. Curieusement, comme 

j’ai pu l’observer en analysant la vidéo du spectacle, tous nos efforts pour maintenir 

des tempos différents ont été vains : quelques minutes après le début du cortège, 

voilà que nous jouions exactement sur la même pulsation. Ce phénomène, appelé 

entrainement, a été étudié dans le cadre du rituel du congado mineiro par 

l’ethnomusicologue Glaura Lucas108.   

  Roberta ouvre le rideau et dans un large geste commande un roulement de 

tambours, dissolvant ainsi la polyrythmie issue de la juxtaposition des chants de 

congo et de moçambique. Dans notre scénario imaginaire, ce moment articulait la 

rencontre entre deux pratiques musicales afro-brésiliennes de couronnement de rois 

noirs : le maracatu de Pernambouc et le congado de Minas Gerais.  

 Lorsque Roberta et Akiko commencent à jouer, nous montons sur scène et 

chaque fille prend son instrument pour composer une formation « traditionnelle » de 

maracatu : plusieurs alfaias, une caisses-claires, ganzá, abê et gonguê.  Ensuite, 

l’ensemble attaque le morceau A bandeira é brasileira, dans lequel nous avons essayé 

de suivre l’architecture sonore du maracatu, tel que nous l’avons appris à Recife, ou 

lors des ateliers avec des musiciens issus de cette tradition.   

  Le prochain morceau, le Maracatu Zalindê, maintient la même 

instrumentation mais présente également un arrangement plus libre des contraintes 

stylistiques par rapport au maracatu dit « traditionnel ». Ainsi nous avons crée une 

introduction composée de petits commentaires rythmiques joués séparément par les 

instruments qui forment une mélodie de timbres en étroit rapport avec les paroles de 

la chanson. De plus, le rythme exécuté par la caisse-claire a subi un changement dans 

la deuxième partie de la pièce, c’est-à-dire qu’au lieu de jouer le rythme traditionnel, 

l’accent fort est décalé vers le deuxième et le quatrième temps de la mesure, à la 

manière des rythmes funk et rock. A ce moment exact, les musiciennes qui ne 

participaient pas au tableau rentrent sur scène en dansant librement. A la fin du 

                                                   
108 LUCAS Glaura, Os sons do Rosário: O congado mineiro dos Arturos e do Jatobá, Editora UFMG, 
Belo Horizonte, 2002. 
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maracatu, elles laissent la scène, encore une fois, dans une explosion collective 

d’énergie.  

 Les musiciennes préparent le prochain morceau, mais le technicien éteint tous 

les projecteurs. Cette fois-ci, au lieu de jouer dans le noir complet, je choisis 

d’attendre. Un spectateur aperçoit ce qui se passe sur scène et lance : « Les lumières 

s’il vous plaît ! » La ciranda commence donc délicatement avec une phrase 

mélodique jouée par le marimba et se déroule harmonieusement avec la voix de 

Lanna. Les musiciennes dansent, formant un grand cercle, qui tout à coup se divise 

en deux. Ensuite elles invitent des spectateurs à monter sur scène et à participer à la 

danse. Dans ce moment joyeux et convivial, nous sommes à la fois ravies et 

concentrées sur scène.  

 

3. 2. 5 – Le côco de embolada : une joute entre « françaises » et 

« brésiliennes » 

 

 Un petit défi musical réalisé entre les deux pandeiristas109, Lucia et moi, 

préfigure la joute qui va avoir lieu au centre du plateau : Lucia et Chloé C. vont 

animer un duel allégorique entre françaises et brésiliennes portant sur 

l’appropriation et la pratique de la musique brésilienne percussive à Paris.  

 Le côco de embolada, format choisi pour accueillir la joute, est une pratique 

musicale du Nordeste brésilien, dans laquelle un couple de chanteurs improvisent des 

paroles adaptées à une structure mélodique et métrique donnée par un air particulier 

(choisi entre les musiciens dans un vaste répertoire de mélodies), ceci avec 

l’accompagnement rythmique de deux pandeiros.  

 Les deux chanteuses se lancent donc dans une dispute rhétorique et musicale 

acharnée à laquelle le public peut participer activement, car les paroles sont chantées 

en portugais et en français, permettant ainsi à toute l’assistance de comprendre les 

enjeux qui animent la joute.  

                                                   
109 Personne qui joue le pandeiro, instrument de percussion très répandu au Brésil, utilisé dans le 
côco, le choro et la samba. 
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 La disposition des musiciennes sur scène laisse envisager l’existence de deux 

équipes : les « brésiliennes » positionnées à côté de Lucia et les « françaises » à côté 

de Chloé C.. Pourtant il ne s’agissait pas d’une distinction réelle, car la majorité des 

membres de Zalindê est d’origine française, à l’exception de Lucia, Roberta et moi. 

 Le premier couplet chanté par Lucia met en place le cadre magique dans lequel 

la conversation va avoir lieu : 

Balança o côco la no alto do coqueiro 
Se caiu caiu inteiro conseguiu me acertar  
Depois do surto acordei toda feliz 
Sonhei que tava em Paris 
Vê se dá pra acreditar 
 

Balance la noix du haut du cocotier  
Si elle tombe elle tombe entière tu m’as eue dans le mille 

Après le choc je me suis réveillée toute heureuse 
J'ai rêvé que j'étais à Paris 

Un truc comme t’y crois pas 
 

 Quand vient le tour de Chloé, elle nous présente son premier couplet, dont 

voici le texte :   

Non mais dis donc celle là qui c’est 
Qui vient m’narguer en portugais 
Mais où tu te crois avec ton samba-reggae ? 
Tu connais même pas la java 
Et le cancan tu connais pas 
La musette et le paso tu sais pas danser !! 

 Lucia lance sa prochaine provocation rhétorique. Elle décrit son étonnement 

face à la passion des français par la percussion brésilienne :  

Aqui chegando como foi minha supresa 
Ao invés da Marselhesa 
Um batuque de matar 
Mas olha só que coisa mais engraçada 
Tudo aqui é batucada 
Alguém pode me explicar ? 
 

En arrivant ici quelle ne fut pas ma surprise 
Au lieu de la Marseillaise 

Un rythme mortel 
Mais attends un peu le plus drôle 

Tout ici est batucada 
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? 

 

 Chloé répond alors avec véhémence : 
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Mais « qu’echque c’est » comment elle cause le français 
Et cett’ façon de bouger ses hanches et ses pieds  
C’est compliqué  
Ca tournicot’ et tap’ parterre 
Et ça soulève la poussière 
Devant et derrière ça va trop vite et je m’y perds !!  

 Ensuite Lucia reprend la parole : 

E lá vem ela cheia de balangandã 
Mistura samba com cancan 
Onde é que vai parar ? 
Vou te contar não complica isso não 
Come arroz com feijão 
Deixa o corpo requebrar 

 Et elle arrive avec tout son attirail 
Mélange de samba et de cancan 

Où est-ce que ça s’arrêtera ? 
Je vais te dire ne complique pas tout ça 

Mange du riz-haricots 
Et laisse bouger ton corps 

 Consciemment, Chloé propose un long couplet qui brise la structure métrique 

et mélodique jusque-là utilisée, dans lequel elle parle des qualités d’un savoir-faire 

« typiquement » français : 

Mais qui a dit que le français 
Ni ne sonnait ni ne swinguait 
Bon côté rythme on est pas doué 
En tout cas on sait cuisiner 
Ecoute un peu toutes mes recettes : 
Goutes donc à ma ciboulette, mon coq au vin aux gariguettes,  
Ou bien alors montbazillac aux salsifis 
Et son coulis de marmelade aux salicornes cuites en cocotte 
Et pourquoi pas un rince bouteille et courtepaille une ribambelle  
De saltimbanques capuchonnés  
Et mes galettes au beurre salé tu les connais ? 

 Lucia interrompt alors soudainement le solo infini de sa concurrente en 

chantant le refrain du morceau.  Ensuite elle attaque avec encore plus de puissance, 

en mettant l’accent sur l’intérêt constant des étrangers pour l’apprentissage des 

rythmes brésiliens. Cependant, elle leur conseille de faire attention car il s’agit d’une 

musique syncopée, difficile à jouer et à « faire sonner » avec le « bon swing » :     

 Quem é você que vai chegando na Bahia 
Faça noite ou faça dia 
Querendo batucar 
Mas veja bem que este batuque  
E sincopado, é melhor tomar cuidado 
Vê se aprende a suingar 
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T'es qui toi qui arrives à Bahia 
Qu'il fasse nuit ou qu’il fasse jour 

A vouloir jouer de la batucada 
Mais écoute bien que ce rythme 

Est syncopé, il vaut mieux faire gaffe 
Vas-y apprends à swinguer 

 Après ce coup dur, Chloé prend le micro en faisant des onomatopées pour 

mimer la sonorité des rythmes brésiliens. Le public éclate de rire. Elle lance donc son 

dernier couplet, parlant de la mélodie toujours répétitive du côco de embolada : 

Vous trouvez pas que c’est rengaine 
Le rythme c’est toujours le même 
Et la mélodie ça m’ennuie j’aimerais changer !! 
Là j’verrais bien une mise place 
Ou un si bémol augmenté, une cadence réaharmonisée 
Et un chromatisme pour terminer sur un arpège de fa dièse altéré !! 

 Cette bataille engage toute l’assistance, qui tape dans ses mains, crie et rit 

beaucoup à chaque nouveau couplet interprété par Lucia et Chloé. Ce morceau, très 

réussi, où l’union entre le chant, la percussion, la danse et la participation du public 

composent l’un des moments les plus conviviaux du spectacle, ne manque pas de 

dresser une critique du phénomène de la diffusion de la musique batucada à Paris. Il 

synthétise également musicalement une tension qui nous a accompagnées pendant le 

processus d’élaboration du spectacle : d’un côté le regard des « brésiliens », tourné 

vers l’appropriation et la transformation de la musique brésilienne sur le sol français, 

de l’autre côté le regard des « français », orienté par leur intérêt croissant pour 

l’univers musical des batucadas, très éloigné culturellement et géographiquement du 

leur. 

 Le côco est alors suivi par une performance humoristique de Kena, 

initialement élaborée comme une transition entre le volet brésilien et celui de la 

batucada. Tandis que les filles changent de costumes dans les loges, Kena continue à 

danser sans arrêt, en jouant avec le public, qui tape différents rythmes avec les mains 

et l’encourage à rester longtemps sur scène. Plusieurs minutes s’écoulent. Une fois le 

changement de costumes accompli, Kena quitte enfin la scène, suspendue de la scène 

suspendue à bout de bras par Roberta et Chloé D., sous les intenses 

applaudissements du public. 

 Après l’effervescence des morceaux antérieurs et la participation effusive du 

public durant la performance de Kena, le volet brésilien se clôture enfin avec 

Arrastão, une chanson calme et solennelle, chantée par Lanna.  



 88

3. 2. 6 – Machine de Guerre 

 

 Commence à présent le volet batucada, partie finale du spectacle. Le groupe se 

retrouve sur scène au grand complet, imposant, portant des costumes «afro » très 

colorés, élaborés selon la référence esthétique des groupes de samba-reggae 

bahianais. Pendant les trente minutes qui s’écoulent la Machine de guerre  présente 

au public une constellation de petits tableaux, de rythmes et de chorégraphies 

diverses.  

 La puissance sonore du groupe envahit la salle du théâtre. Même si nous avons 

souligné la nécessité de jouer doucement et de réaliser rapidement les transitions 

entre les rythmes, c’est bien le contraire qui s’opère à ce moment-là : nous jouons très 

fort et les rythmes sont maintenus longtemps. Divers déplacements se dessinent sur 

le plateau. Chaque groupe d’instruments a un moment où il est mis en avant, au 

niveau musical et chorégraphique. 

 Si au début du morceau notre motivation est très forte et la participation du 

public se fait ressentir, après 15 minutes, nous commençons à être très fatiguées et les 

spectateurs aussi. Cependant nous n’avons joué que la moitié de la pièce. Il faut tenir 

jusqu’à la fin. Malheureusement, ce sont exactement ces dernières minutes qui 

présentaient encore des problèmes lors des dernières répétitions. Effectivement, le 

temps de préparation n’ayant pas été suffisant, nous ne sommes pas à ce moment-là 

dans notre meilleure forme : la performance du groupe manque d’assurance car nous 

n’avons pas pu apprendre par cœur tous les déplacements et les enchainements de 

rythmes qui constituent la Machine et les incorporer de façon à les rendre naturels et 

fluides sur scène. Pourtant, bien que les meilleures conditions ne soient pas 

rassemblées, une dynamique collective s’établit donnant la force et la volonté 

manquantes pour bien arriver à la fin du spectacle.   

 Enfin, l’appel du rythme de salsa annonce les trois derniers moments de la 

Machine (salsa, funk et samba-afro) qui font depuis longtemps partie du répertoire 

du groupe. Les filles jouent très aisément, exécutant la polyphonie rythmique très 

précise et serrée de la salsa. Isabelle lance un geste et la musique s’arrête 

brusquement. Le public applaudit immédiatement : le spectacle serait-il terminé ? 

Roberta et moi sortons du fond de la scène en jouant sur nos repiniques et ensuite le 
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rythme samba-afro est interprété par tout l’ensemble, sans chorégraphies élaborées, 

comme si nous étions dans une déambulation, en plein air. 

 Un geste de Roberta et le rythme de funk s’enchaine directement. Un autre 

commandement et la samba-afro revient sur scène : c’est le dernier rythme de la 

Machine, un moment convivial où nous pouvons nous mouvoir librement et 

improviser. Petit à petit, nous formons une seule file, au bord de la scène, face au 

public. Le volume sonore se fait plus suave, les filles s’assoient sur les grands 

tambours, la lumière diminue d’intensité. La musique se transforme et s’éteint 

doucement. Maintenant seulement Roberta et Isabelle jouent. Le public est invité à 

participer, en chantant l’accent fort du rythme alors interprété. 

 Roberta conduit à la fois le public et les musiciennes dans un progressif 

diminuendo. Les lumières accompagnent le mouvement musical. L’obscurité et le 

silence s’installent dans le théâtre. Nous pouvons enfin respirer quelques secondes. 

Les spectateurs nous applaudissent chaleureusement : le spectacle est alors fini.  

 

3. 3- L’architecture sonore de la Machine  

 

 Réalisant en quelque sorte une relecture de soi-même, la Machine de Guerre 

2008 synthétise le programme musical de l’AfroBrasil, parcourant les rythmes 

africains, puis ceux dits brésiliens comme le candomblé, le congado et le maracatu 

pour alors arriver à la samba-afro du groupe inspirateur Ilê Ayê. En opérant une mise 

en abîme qui met en relief le  processus de création du spectacle lui-même, le groupe 

utilise les expériences vécues et les connaissances acquises pendant la période 

d’élaboration  pour alors les transposer vers sa propre architecture musicale, mettant 

en scène une mosaïque musicale qui fonctionne comme la synthèse emblématique de 

cette aventure historique-musicale dans un langage enfin beaucoup plus familier :  la 

batucada.  

 Comme nous l’avons dit précédemment, Zalindê est un groupe issu de la 

matrice musicale de la samba-reggae bahianaise. Ainsi, sa formation instrumentale 

de base compte : 4 types de tambours graves accordés différemment, nommés 
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généralement « surdos » (marque 1, marque 2, double et coupe110, le premier étant le 

plus grave et le dernier le plus aigu) ; les caisses-claires ; les petits instruments tels 

que le ganzá, le tambourin et le cowbell ; et finalement le repinique, instrument joué 

par le chef d’orchestre. Ces instruments possèdent une ample tessiture sonore, des 

plus graves, comme les marques, au plus aigus, tel que le repinique. 

 Partons du constat que le répertoire d’une batucada est fondamentalement 

constitué par des « rythmes » divers. La résultante sonore identifiable comme le 

« rythme de samba-afro » se donne à voir à partir de la superposition de phrases 

rythmiques jouées par plusieurs instruments et de l’emploi de certains timbres 

particuliers. Autrement dit, ce rythme sera formé par des superpositions de phrases 

très simples interprétées par différents instruments, qui constituent une riche 

polyphonie rythmique et mélodique. A titre d’exemple, voici les phrases rythmiques 

des surdos d’une partie de la Machine de guerre nommée « Ilê Ayê 1» : 

 

Fig. 10 

 Voici la résultante sonore de ces phrases : 

 

Fig. 11 

                                                   
110 Cette nomenclature a été développée par les membres du groupe Muleketu et est actuellement très 
répandue à Paris. Au Brésil, les noms respectifs des tambours sont : fundo 1, fundo 2, dobra et corte.  
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 Maintenant, regardons les phrases rythmiques jouées par les autres 

instruments de la batucada : 

 

Fig. 12 

 Finalement, voici l’ensemble des instruments :  

 

Fig.13 

 Après l’observation des différentes fonctions des instruments à l’intérieur du 

rythme, je propose une première catégorisation qui met l’accent sur le rapport 

entretenu entre eux et la pulsation : 

1 – « Instruments de base » : les trois tambours plus graves, marque 1, 

marque 2 et double. Leur fonction est d’établir une mélodie de base sur 

laquelle les autres instruments pourront développer des phrases rythmiques 

plus élaborées et des solos. En général, ils n’exécutent pas de variations, à 

l’exception des occasionnelles évolutions de la double. 

2 – « Instruments de soutien et swing » : la caisse-claire, le ganzá et 

l’abê  interprètent des rythmes denses, présentant une grande quantité de 

notes à l’intérieur de chaque tempo. Cela aide à renforcer le tempo et rend 
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aussi possible l’établissement d’un bon swing, c’est-à-dire une façon spécifique 

de jouer qu’il est très difficile de quantifier ou d’expliquer rationnellement.  

3 – « Instruments de solo ou de ponctuation » : le repinique, le timbau 

et la coupe prennent en charge les solos, les phrases rythmiques sophistiquées 

et la plupart des appels et des breques. 

 Autour des rythmes sont agrégées des phrases rythmiques d’introduction ou de 

transition, jouées par un ou plusieurs instruments simultanément, nommées 

« appels », « breques », « bleques », ou « mises en place ». Ces appels peuvent se 

configurer très différemment : être interprétés par un seul instrument ou par 

plusieurs ; suivre le geste de la chef d’orchestre ou être librement lancés par une 

musicienne ; établir le démarrage d’un rythme ou sa conclusion ; opérer des 

changements de tempo, de mesure ou de chorégraphie, etc.    

 Ainsi, les rythmes sont les unités de base à partir desquelles le morceau sera 

ensuite constitué. L’enchainement des rythmes et des appels forme donc le discours 

musical des batucadas. Voici l’appel d’ouverture de la Machine de guerre, 

qu’introduit le rythme africain maraca : 

 

Fig. 14 

 Musicalement, cet appel lancé par les repiniques et par le timbau fournira le 

cadre dans lequel le rythme sera inséré, informant les musiciennes sur la mesure et le 

tempo adéquats. Voyons alors le rythme maraca dans la mesure 6/8 et sur un tempo 

lent : 
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Fig.15  

 Pour approfondir notre analyse, prenons à présent un exemple de la 

transposition des rythmes d’autres univers sonores vers l’architecture sonore de la 

batucada. Les deux rythmes de congado, congo et moçambique, présentés sous 

forme de cortège lors du volet brésilien du spectacle, seront intégrés au morceau 

Machine de guerre, transformés et arrangés de façon à créer une continuité entre les 

rythmes déjà interprétés par le groupe et ceux qui viennent s’agréger. 

 Partons d’une variation du rythme de congo, traditionnellement joué par une 

seule caixa de folia et par un patangome. Comment alors transporter ces deux 

cellules rythmiques vers le langage intrinsèquement polyphonique de la batucada 

Zalindê ? Voyons d’abord une transcription de la variation de congo ici concernée :  
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Fig.16 

 La solution trouvée consistait à dédoubler le rythme « originel » en plusieurs 

voix : il fallait créer différentes phrases rythmiques en séparant les sons aigus des 

graves et en établissant une mélodie des surdos que puisse rendre compte du 

caractère polyphonique et complémentaire de la musique samba-reggae. La phrase 

initiale de la caixa de folia se dédouble alors en trois voix graves exécutées par les 

surdos, comme nous pouvons l’observer dans la transcription musicale suivante : 

 

Fig.17 

  Ensuite les instruments aigus, tels que le repinique et le timbau, jouent les 

sons aigus produits par le bord en bois de la caixa de folia, légèrement transformés :  

 

Fig.18 

 Curieusement les  « instruments de soutien » - caisse-claire, ganzá et abê -

continuent à exécuter les mêmes phrases que dans la samba-reggae : 

Fig. 19 

 Cela établit immédiatement une ligne de continuité et de ressemblance 

musicale entre les nouveaux rythmes et le répertoire habituel du groupe. Finalement 
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le « congo version batucada » se rapproche plus de celle-ci que des autres rythmes de 

congado mineiro. Voici enfin la résultante sonore du « congo batucada » :  

 

Fig. 20 

 De cette façon, il est possible de repérer une procédure compositionnelle très 

utilisée dans la construction de Machine de guerre, c’est-à-dire l’emprunt des 

rythmes issus d’autres univers sonores comme source de création musicale et leur 

transposition dans l’architecture de la batucada de matrice samba-reggae.  



 96

CONCLUSION 

 

 

  « Une parenthèse qui n’a pas encore été fermée111. » Cette phrase qui 

synthétise l’impression que Julie, l’une des percussionnistes de Zalindê, a gardé du 

processus de création du spectacle AfroBrasil peut être envisagée comme un 

sentiment partagé par le groupe dans sa quasi totalité.  

 Bien que tous les efforts mobilisés dans la fabrication du spectacle n’aient  

abouti qu’à une seule représentation, cette expérience ne saurait être inutile dans le 

parcours collectif du groupe et dans les trajectoires personnelles des musiciennes 

participantes. Evidemment, les tensions et les potentialités déclenchées par cette 

longue démarche de création doivent être encore négociées et questionnées à 

l’intérieur du groupe. 

 Placé entre la pratique d’amateur et la quête d’une professionnalisation, entre 

la musique samba-reggae et celle fondée sur d’autres pratiques percussives 

brésiliennes, Zalindê a élaboré un projet artistique traversé par les tensions issues de 

ce moment de transition. Cependant il convient de préciser que ce que j’appelle ici 

« professionnalisation » fait référence à une volonté d’accéder à de nouveaux milieux 

professionnels, reconnus comme étant plus légitimes dans le milieu musical. Le 

groupe prétend en effet accéder aux festivals de musique, aux théâtres et aux salles de 

concert, espaces à l’intérieur desquels la musique aura un statut d’art à part entière. 

Pourtant, Zalindê  occupe déjà une place professionnelle dans le milieu de la musique 

batucada à Paris, étant actuellement l’une des batucadas les plus renommées de la 

ville et ayant un agenda significatif de concerts rémunérés. Mais je tiens à préciser 

encore une fois que cette musique jouée en plein air à Paris ne dépasse pas le statut 

d’animation, étant toujours réalisée dans des cadres institutionnels ou conviviaux qui 

ont trait au divertissement – bien différemment du cas brésilien où la samba-reggae 

est le fruit d’une pratique musicale précise qui a son parcours et son histoire112.  

                                                   
111 Entretien avec Julie Ho, réalisé le 3 juin 2009. 
112 GUERREIRO Goli,  A trama dos tambores : A música afro-pop de Salvador, Editora 34, São Paulo, 
2000. 
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 Opérant le transfert d’une musique déambulatoire vers la scène du Théâtre 

Douze à Paris, les musiciennes ont dû faire face à plusieurs défis : de multiples 

contraintes techniques, bien sûr, mais également l’ouverture d’un nouveau champ de 

possibilités musicales et artistiques. Le choix du « format spectacle » demeure 

suspendu : les multiples recours offerts par ces espaces (l’éclairage, la sonorisation, la 

dimension théâtrale, le scénario) seraient-ils une façon de réaliser ce déplacement ?

 A travers la description de la façon dont les membres de Zalindê ont organisé 

leur temps et leur travail collectif dans la création d’AfroBrasil, j’ai essayé à la fois de 

relever les « dispositifs techniques » à partir desquels nous instaurons la musique 

entre nous et de montrer l’intense travail d’élaboration et de concrétisation qui a été 

nécessaire pour le façonnement du spectacle.  

 Je voulais également dresser notre « portrait d’artistes en travailleurs »113 dans 

la mesure où cette image s’éloigne de l’idéal romantique de l’inspiration divine et du 

génie individuel. Pour cela, il fallait mettre en avant le caractère collectif de notre 

processus de création, en décrivant les négociations entre les regards divergents, les 

conflits de pouvoir et l’agencement des actions qui ont eu lieu durant les 10 mois 

d’élaboration du spectacle. 

 En résumé, cette recherche a été une tentative de saisir les mécanismes de 

production et d’appropriation qui sont à l’origine de la création musicale fondée sur 

l’expérience parisienne des batucadas, à la fois mondialisée et singulière. En suivant 

de près le processus d’élaboration du spectacle AfroBrasil, nous avons dévoilé le 

façonnement collectif d’une musique brésilienne sur le sol français, décrivant ses 

particularités et ses caractéristiques. Cela nous a montré qu’un processus de 

globalisation économique et culturelle, responsable de la diffusion mondiale de la 

musique batucada, ne s’accompagne pas nécessairement d’une standardisation des 

formes culturelles instituées par les pratiques musicales dites « inspiratrices ». Même 

si, dans ses grandes lignes, la musique produite par Zalindê ressemble à d’autres 

également inspirées de la matrice culturelle de la samba-reggae brésilienne, elle s’en 

différencie énormément par la façon dont elle a été conçue, ses sources et ses 

ressources, ses accents et sa sonorité. Ainsi, une dynamique active et originale est 

mise en œuvre dans les interactions sociales et artistiques produites à l’intérieur de 

                                                   
113 MENGER Pierre-Michel, Portrait de l’artiste en travailleur : Métamorphoses du capitalisme, 
Editions du Seuil, Paris, 2002. 
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cette rencontre entre musiciens brésiliens immigrés et francophones, musiciens « du 

monde », qui puisent dans cette référence mythique des traditions musicales 

brésiliennes idéalisées, en faisant de celles-ci un moteur de leurs propres créations  

musiciennes.  
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ANNEXES 

  
1 - AfroBrasil – Déroulement  
(Scénario du spectacle développé par Elisabeth de Souza) 
 
Partie 1 : L’Afrique 
 

1. Chant d’introduction « Makun » A cappella 
2. Entrée sur le rythme Pyramide 
3. Long break Pyramide  
4. Transition 
5. Soko 
6. Chant sur Soko 
7. Danse sur Soko + Break transition 
8. Dyansa (Balafon + Sangban) 
9. Dyansa tutti 
10. Danse sur Dyansa 
11. Break de fin 

 
Partie 2 : Le Voyage et l’héritage 
 

1. Introduction aux rythmes d’eau (Marimba – Eau – Moringa) 
2. Chant « Lune de Gorée » 
3. Sortie de « Lune de Gorée » avec Sabar & Atabaques en « Toque » 
4. Début des différents « Toques de « Candomblés » 
5. Chant « Canto de Xangô » 
6. Toque de Xangô 
7. Fin des « Toques » et transition avec Atabaque 
8. Chant « Canto des 3 raças » 

 
Partie 3 : Le Brésil 
 

1. Début des cortèges de Tambores de Minas  
2. Moçambique   
3. Congo 
4. Rencontre et défi – Transition sur Maracatu 
5. Maracatu + chant traditionnel 
6. Maracatu + chant Zalindê  
7. Ciranda avec Marimba  
8. Défi de Pandeiros  
9. Côco avec chants brésiliens et français  



10. Chant « Arrastao » avec Marimba + percus  
11. Entrée de tous les instruments de batucada et fin du chant « Arrastao » 

 
 
Partie 4 : Le métissage 
 

Introduction Timbao  
 Appel Maraca 
 Maraca 
 Appel Gagan 
 Gagan (X 2) 
 Sabar (questions réponses avec répinique) 
 Oxossi + Break de fin Oxossi 
 Iansa + Break de fin Iansa 
 Ijexa 1 
. « 1, 2, 3, 4 » 
. Maracatu 1 (phrase des marcations pour tous les surdos) 
. 4 phrases « Maracatu » sur l’appel de la caisse 
. Maracatu 2 (les 2 phrases pour les marcations et les petits surdos) 
. Break « kloé »  
. Ijexa 2 (baisse du volume sur la fin) 
. Break Sénégal 
. Sénégal 
. Break Sénégal 
. « 4, 1, 0 » 
. Malé 1 
. Congo 
. Moçambique 
. Malé 2 
. Reggae 
. Merengue 
. Toque 

M
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ne
 d
e 
G
ue
rr
e 
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27. Salsa 
28. Ilê 1 
29. Funk 
30. Ilê 2 
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2 - Paroles des chansons et chants 
 
2.1 - Soko 
 
Soko le  
Soko don la mara he 
Diao  
Soko don la mara he 
 
 
2. 2 -DJANSA 
 
Nénéba  
Danté douniya la 
Anani guinéenne fola 
Danté douniya la 

 
Si babala kansala  
Manyou mba yo 
Bonyala bonya 
Sally yo betou mayo baabayo 
 
Si babala kansala 
Loua loua lolo mbé touba 
Lolo mbé touba  
Maninka  louo 
Lolo mbé touba 
 
Sobo mbé tala 
Lanaya bediiiii m’fa 
Moro mbé tala 
Lanaya bédi oooo alah 
Yanika taaaa mandé gossila 
Mandé n’dé nouyo 
Tama béténééééé 
 
Nénéba  
Danté douniya la 
Anani guinéenne fola 
Danté  dounyia la 
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2. 3 - La lune de Gorée (Gilberto Gil) 
 
 
La lune qui se lève 
Sur l'île de Gorée 
C'est la même lune qui 
Sur tout le monde se lève 
 
Mais la lune de Gorée 
A une couleur profonde 
Qui n’existe pas du tout 
Dans d’autres parts du monde 
C’est la lune des esclaves 
La lune de la douleur 
 
Mais la peau qui se trouve 
Sur les corps de gorée 
C’est la même peau qui couvre 
Tous les hommes du monde 
 
Mais la peau des esclaves 
A une douleur profonde 
Qui n’existe pas du tout 
Chez d'autres hommes du monde 
C'est la peau des esclaves 
Un drapeau de liberté 
 
 
2. 4 - Canto de Xangô (Baden Powell et Vinícus de Morais) 
 
 
Eu vim de bem longe 
Eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim 
Sou filho de Rei 
Muito lutei pra ser o que eu sou 
 
Eu sou negro de cor 
Mas tudo é só o amor em mim 
Tudo é só o amor para mim 
Xangô Agodô 
 
Hoje é tempo de amor 
Hoje é tempo de dor, em mim 
Xangô Agodô 
 
Salve, Xangô, meu Rei Senhor 
Salve, meu Orixá 
Tem sete cores sua cor 
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Sete dias para gente amar 
 
Mas amar é sofrer 
Mas amar é morrer de dor 
Xangô meu Senhor, saravá!  
Me faça sofrer 
Ah, me faça morrer 
Ah, me faça morrer de amar 
Xangô, meu Senhor, saravá 
Xangô Agodô 
 
 
2. 5 - Canto Das Três Raças (Mauro Duarte et Paulo César Pinheiro) 
 
 
Ninguém ouviu 
Um soluçar de dor 
No canto do Brasil 
Um lamento triste 
Sempre ecoou 
Desde que o índio guerreiro 
Foi pro cativeiro 
E de lá cantou 
 
Negro entoou 
Um canto de revolta pelos ares 
No Quilombo dos Palmares 
Onde se refugiou 
 
Fora a luta dos Inconfidentes 
Pela quebra das correntes 
Nada adiantou 
E de guerra em paz 
De paz em guerra 
Todo o povo dessa terra 
Quando pode cantar 
Canta de dor 
 
E ecoa noite e dia  
É ensurdecedor 
Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador 
 
Esse canto que devia 
Ser um canto de alegria 
Soa apenas  
Como um soluçar de dor 
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2. 6 - Beija-flor (chant traditionnel de congado) 
 
 
Ô beija-flor  
Toma conta do jardim 
Vai buscar Nossa Senhora 
Pra tomar conta de mim 
 
Levei no Rosário 
Galho de manjericão 
E entreguei pra Santa 
Junto com meu coração  
 
 
2. 7 - A bandeira é brasileira (Maracatu Leão Coroado) 
 
 
A bandeira é brasileira 
Nosso rei veio de Luanda 
Ô viva Dona Isabel 
Princesa pernambucana 
 
 
2. 8 - Maracatu Zalindê (Lucia Campos) 
 
 
Onde já se viu esse passo ? 
Onde já se ouviu o compasso ? 
Toca alfaia, a caixa e o gonguê 
Balança o ganzá 
Chegou Zalindê 
 
 
2. 9 - Ciranda (Lucia Campos) 
 
 
Vou cantar e ver o sol raiar 
Vou cantar ao amanhecer 
La no alto o dia já raiou 
A ciranda já começou 
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Cirandeiro onde quer que vá 
Mundo gira sobre seus pés 
A ciranda já começou 
 
Essa ciranda eu fiz para você 
Dança ciranda 
Essa ciranda eu fiz para você 
Dança ciranda 
 
 
2. 10 - Coco de embolada (Lucia Campos et Cholé Cailleton) 

 
Balança o côco 
Olha o côco sinhá 
O coqueiro que balança 
Olha o côco sinhá 
 
Balança o côco 
Olha o côco sinhá 
Balanceia entra na dança 
Olha o côco sinhá 
 
Balança o coco la no alto do coqueiro 
Se caiu caiu inteiro conseguiu me acertar  
Depois do susto acordei toda feliz 
Sonhei que tava em Paris 
Vê se dá pra acreditar 
 
Aqui chegando como foi minha supresa 
Ao invés da Marselhesa 
Um batuque de matar 
Mas olha só que coisa mais engraçada 
Tudo aqui é batucada 
Alguém pode me explicar ? 
 
E lá vem ela cheia de balangandã 
Mistura samba com cancan 
Onde é que vai parar ? 
Vou te contar não complica isso não 
Come arroz com feijão 
Deixa o povo requebrar 
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Quem é você que vai chegando na Bahia 
Faça noite ou faça dia 
Querendo batucar 
Mas veja bem que este batuque  
E sincopado, é melhor tomar cuidado 
Vê se aprende a suingar 
 
 

2. 11 - Arrastão (Edu Lobo e Vinícius de Moraes)  
 
 
Eh! tem jangada no mar 
Hei! hei! hei! 
Hoje tem arrastão 
Eh! todo mundo pescar 
Chega de sombra João... 
Jovi, olha o arrastão 
Entrando no mar sem fim 
Eh! meu irmão me traz 
Yemanjá prá mim...(2x) 
 
Minha Santa Bárbara 
Me abençoai 
Quero me casar 
Com Janaína.. 
 
Eh! puxa bem devagar 
Hei! hei! hei! 
Já vem vindo o arrastão 
Eh! é a Rainha do Mar 
Vem! 
Vem na rêde João 
Prá mim!... 
Valha-me Deus 
Nosso Senhor do Bonfim 
Nunca jamais se viu 
Tanto peixe assim...(2x) 
 
Minha Santa Bárbara 
Me abençoai 
Quero me casar 
Com Janaína.. 
 
Eh! puxa bem devagar 
Hei! hei! hei! 
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Já vem vindo o arrastão 
Eh! é a Rainha do Mar 
Vem! 
Vem na rêde João 
Prá mim!... 
Valha-me Deus 
Nosso Senhor do Bonfim 
Nunca jamais se viu 
Tanto peixe assim...(3x) 
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3 – Images du spectacle 
 
 

 
Fig. 21: Affiche du spectacle 

 
 

 

Fig. 22 : Logomarca Zalindê
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Fig. 23 : Le volet africain, Katia, Isabelle et Akiko 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 24: Morceau Pyramide 

 
 
 
 



 119

 
Fig. 25: La danseuse Aminata 

 
 

 
Fig. 26: Akiko
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Fig. 27: Le candomblé : Akiko, Lúcia et Emília 

 
 

 
Fig. 28: La danse d’Oxum 
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Fig. 29: Le maracatu 

 
Fig. 30: Les alfaias 

 
Fig. 31 : La ciranda avec la participation du public 
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Fig.  32 : La performance de Kena 

 

 
Fig. 33 : La batucada, Roberta lance un appel 

 

 
Fig.  34 : Les chanteuses du spectacle: Chloé D., Chloé C., Lanna et Sian 
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Fig. 35: Les choregraphies  

 
 

 
Fig. 36: Les choregraphies  
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