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Bonjour,
Comme chaque année, le groupe de Capoeira Pelourinho da Bahia organise son événement
de Baptême et passage de cordes, qui se déroulera à Alès.
Cette année, aura lieu du 17 au 19 mai 2019 le 9ème Baptême et la 8ème rencontre
internationale avec la participation du maître du groupe tout spécialement venu du Brésil, ainsi que la
présence de Maîtres, Contre-Maîtres et professeurs venant d’Allemagne, Suisse et Espagne.
Le Baptême et passage de corde a lieu une fois par an. Mis en place par Mestre Bimba, le
Baptême est le jour de passage de la première corde. On profite de cette cérémonie pour faire le
changement de corde des autres élèves.
Au programme de cet événement, l’association Alésienne de Capoeira vous fait découvrir au
delàs de ce sport: chants, culture, danses, art culinaire et beaucoup d’émotions fortes à partager lors
de ce week-end.
Le vendredi 17 mai, à la maison pour tous Louis Aragon, l'événement débutera par un grand
concours de chants de capoeira, suivi d’une roda d’ouverture lors de laquelle les invités et participants
partageront des jeux de capoeira et d’une soirée de dégustation de Coisas do Brasil.
Le samedi 18 mai, au gymnase de la prairie, des entraînements sportifs se dérouleront toute la
journée, ainsi que des ateliers musicaux et artistiques. Dans la soirée, à la maison pour tous Louis
Aragon des cuisiniers brésiliens concocterons un menu typique, avant d’entrer dans la danse grâce à
un groupe de musique Brésilienne dynamique et entraînante.
Le dimanche 19 mai, à la maison pour tous Louis Aragon, l’association propose un spectacle
de sensibilisation à l’écologie et aux divers problèmes environnementaux que nous vivons
actuellement en Amazonie et partout dans le monde. Un reportage photo sera exposé dans la salle.
Ensuite débutera le Baptême et le passage de graduation des élèves.
Le Contremaître Jèu du groupe Pelourinho da Bahia, est heureux de vous présenter cet
événement et invite chacun à venir découvrir la capoeira et la culture Brésilienne.
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