
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zumbi 

 

 
 

Zumbi est un héros national reconnu par le gouvernement brésilien dans l’Histoire de la 
résistance noire au Brésil luttant pour la liberté. 

Pour la 13ème année consécutive et dans le cadre de la commémoration de la journée de la 
conscience noire, Capoeir’art vous présente…. 

 

 

Commémoration à travers la culture Afro-brésilienne 

A l’occasion de commémoration, venez célébrer cet événement, échanger, découvrir et 
approfondir vos connaissances de la culture Afro-brésilienne et de la capoeira  dans le cadre 
d’un stage de Capoeira, Maculêlê, Danses(afoxe) et Percussions avec Mestre ZOI  
(capoeiriste, danseur  percussionniste), Ana de OLINDA(professeur de danse) , professor 

Sonic ( Naillox ) ,Gatinho angola  instructeur biriba ( imperia) et autres .... 

 

Cet événement  est préparé par l’association Capoeir’art menée par Maitre Juruna qui,  
depuis quelques années déjà à  Marseille, a pour objectif de vous faire  découvrir la culture 
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afro-brésilienne sous toutes ses formes (capoeira, danses, musiques…) et de vous faire 
participer à la commémoration de cette figure emblématique de la culture Afro-Brésilienne. 

Ensemble, célébrons cette icône de la résistance et de la liberté.  

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre au CMA DUGOMMIER 
 12, Bd Dugommier  13001 Marseille 
 

 

PROGRAMME  
CMA DUGOMMIER 
 12, Bd Dugommier  13001 Marseille 
Samedi 17 Novembre 
- 14h00 à 15h00: capoeira 
- 15h00 à 16h30 : Percussions  (Atabaque) tous niveaux   
- 17h00 à 18h30 : Percussions CAPOEIRA  
 

Dimanche 18 Novembre  
- 10h00 à 12h00 : Expressios et gestes de capoeira   
- 12h00 à 13h00 : Pause pour le repas 
- 13h00 à 14h30 : Danse Afro  Afoxe par Ana de Olinda - Capoeira enfants 
- 15h00 à 16h00 : Maculelê : instruments tous niveaux  - Capoeira enfants 
- 16h30 à 19h : Performance  CANTO DAS TRES RACAS  (chants des trois races )   
Des 15h  « marché culturel afro brésilien » des interventions culturels et exposition  
tourné vers le commerce  ÉQUITABLE de produit fait par des artiste créateur 
capoeirista  
REPAS ( chinchi de galinha ) P.A.F 7€ 

Mardi  20 novembre Jour de la conscience noire 

MELODIE 7  76 rue Rouet 13001 

19H30 : RODA/démonstration « Roda de capoeira" » avec différents invites professeurs de capoeira de 
Marseille  de ZUMBI  

TARIF : 
12€ cours adhérents  / 15€ non adhérents 
1 journée adhérents 25/  non adhérents 30 €  
 40€ 2 jours adhérents   /    non adhérents 45€           
   
    
Informations et inscriptions : 
 www.capoeirart.fr            
http:/capoeirart.wordpreess.com 
Email : info@capoeirart.fr 



 
 

 

Luiz Carlos Do Nascimento aka Zoi nous vient de Bahia. 
Il commence adolescent à étudier les congas et les 
percussions brésiliennes avec divers maîtres de 
percussions comme Vovó da Bahia et King e Prego. 
Diplômé de la prestigieuse école de danses et de 
musiques de Salvador : SESC, il est un des premiers 
musiciens à intégrer le célèbre groupe de percussions : 
Olodum, avec qui il commence une longue carrière et part 
en tournée dans tout le Brésil. 
 
Il intègre par la suite le groupe folklorique « Viva Brasil » 
avec lequel il part jouer aux Etats-Unis, en Amérique du 
Sud et en Europe. 
 

C’est durant cette tournée, à Amsterdam qu’il a la chance de pouvoir partager la scène avec 
Carlos Santana et Tito Puente. 
 
En 1990, alors qu’il joue avec le groupe « Fala Brasil », Vincenzo Palermo lui contacte pour 
une tournée de 3 mois en Italie à l’occasion de la coupe du monde de foot. Zoi décide alors 
de s’installer à Palerme et continue sa carrière de percussionniste auprès de grands noms de 
la musique en Italie et s’essaye à différents styles musicaux (Reggae, Pop-Rock…) 
 
En 1997, il ouvre sa propre école de musique à Palerme d’où sont sortis d’innombrables 
artistes encore et toujours célèbres en Sicile. 
 
Ce musicien, danseur, maître de capoeira nous amènera dans les racines profondes du Brésil 
avec les rythmes et les danses Afro. 
 
Axe mestre Zoi ! 

Ana de OLINDA, professor Sonic ( Naillox ),gatinho angola  
instructeur biriba ( imperia) et autres .... 

 

 

 

FICHE D’INCRIPTION  ZUMBI  



 Rencontre des cultures afro-brésiliennes   
 

DU 17 AU 18 et 20 NOVEMBRE  2018 

 

 NOM/PRENOM :_______________________________________________________________     

ADRESSE : ___________________________________________________________________ 

TELEPHONE ______________________PORT :____________________________________ 
email :__________________________________________________________________________ 

AGE :____________________ LIEUX D’ENTRAINEMENT ________________________________ 

MAITRE : _____________________________GROUPE :_______________________________ 

 
TARIFS:   

	 TARIF	ADHERENTS		 TARIF	NON	ADHERENTS	

Le	cours		 12€ 15€ 

La	journée		 25€ 30€ 

Le	week-end		 40€ 45€ 

 

JE PAIE : Montant : _______________   en espèces, en chèque (rayer la mention inutile) 

Date  ________________________________ 

Signature du Participant* : ___________________________________________________ 

L’Association Capoeir’art  est a votre disposition ; 04 91 91 60 52  / 06 60 96 20 01  

 E- mail : info@capoeirart.fr 

Merci de votre participation ! ! 

 

 

 


