
 

STAGE DE PERCUSSIONS BRESILIENNES : 16 au 28 juillet 2018 

2 semaines au BRESIL : FORTALEZA et 4 jours à Flecheiras 

 

 

 

Authenticité, joie, communion avec la nature et progression technique garantie ! 

Découvrir ou approfondir les rythmes afro-brésiliens à travers les percussions tout en profitant de l’une des plus belles plages du Brésil. 

 



Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, encadré par deux professionnels vous partez au Brésil vivre 2 semaines de stage, réparties en 
trois domaines : 

1. L’apprentissage technique et la pratique musicale : 3 heures par jour 

- Découverte et maîtrise rythmique 
- Le jeu de percussions et les composantes d’une bateria 

- Le corps et l’esthétique visuelle 

2. La communion avec la nature : au milieu du séjour, nous partons pour 4 jours à Flecheiras, l’un des plus beaux villages de pêcheurs du 

nord est. Le stage continue … sur le sable et lors de couchers de soleil inoubliables.  

3. La préparation d’une composition propre qui sera jouée en fin de stage sur la grande place du Morro Santa Teresinha. 

Votre stage est aussi solidaire puisque notre partenaire, Kebra Mola accompagne et forme des jeunes défavorisés de la favela Santa Teresinha. 

LIEU : Fortaleza, Etat du Ceara 

 

 

 

Cinquième ville du pays, Fortaleza est la ville du nord est aux mille contrastes par 

excellence ; avec trois millions et demi d’habitants et près de 600 favelas réparties dans 

et autour de la ville. C’est aussi une cité balnéaire, poumon économique de toute la 

région nord est. Fortaleza est l’une des villes où le dynamisme associatif -et plus 

généralement la mobilisation sociale- est la plus importante. 

A Fortaleza, il existe près de 230 groupes musicaux, une quarantaine d’écoles de 

musique et 16 groupes de percussions. 

Accès : Compagnies TAM Airlines, TAP, CONDOR, JOON. 

Quelques hôtels aux standards de qualité avec des prix compris entre 25 et 80 

euros/nuit selon périodes et tous situés sur le front de mer: 

Hôtel Aréia da Praia  www.pousadahotelareiadapraia.com.br 

Hôtel Vela e Mar  http://www.velaemarhotel.com.br 

Hôtel Ibis Fortaleza   www.accorhotels.com/Ibis 

 



LE STAGE 

 

PUBLIC : Ce stage s’adresse à des niveaux débutants et pratiquants réguliers (niveaux 1 à 3). 

 

Partenaire local : Groupe de percussions KEBRA MOLA 

 

Votre professeur de percussions : MESTRE Junior BRASIL 

 

Né à Fortaleza, il débute ses activités artistiques dans les années 90 au sein de groupes de 

percussions locaux avant de s’impliquer dans le groupe fondateur Timbalada.  

Il participe à l’école de formation Olodum puis retourne à Fortaleza au début des années 
2000 où il perfectionne les techniques de batterie et percussions sur tambours de divers 

calibres. 

Vers le milieu des années 2000, il devient éducateur auprès de jeunes adolescents 
défavorisés et crée l’association KEBRA MOLA dans la favela du Morro Santa Teresinha.  

Il compose et enregistre avec une dizaine de groupes dans des styles Axê, Afro reggae ou 

d’afro percussions pures. 

Devenu instructeur et coordinateur du groupe Kebra Mola, Junior forme des percussionnistes 
et débute un vaste programme de fabrication de tambours à Fortaleza en partenariat avec 

des écoles, des instituts de musique et des municipalités. 

Depuis 2008, il s’établit dans la favela de Santa Teresinha où il crée l’école de formation 
Kebra Mola et tourne en concerts dans tout le Brésil, notamment en premières parties des 
plus grands groupes. 

Au-delà de son travail de compositeur et arrangeur percussif des musiques Junior participe 
aux arrangements et enregistrements d’albums de groupes. 

 

 

 

 



PROGRAMME DU STAGE 

Synthèse 

 Domaines traités DETAIL Temps consacré 
 

1 
 
 

Apprentissage 
technique 

 Découverte et maîtrise rythmique 
 savoir chanter les rythmes que l’on joue 

 Courants musicaux / rythmiques (Axé, Samba reggae, 
Samba afro…) 

 Le langage, la signalétique, le rôle de chaque instrument 
dans une bateria.… 

 
1h / jour 

2  

 
Pratique musicale 

 Le jeu de percussions 

 travail sur le son de l’instrument 

 souplesse et fermeté dans le jeu instrumental 

 les composantes d’une bateria 

 apprendre des signes utilisés en direction 

 

1h30 / jour 

3  

 
Le corps et 
l’esthétique 

 Travail corporel / exercices d’étirement 

 L’endurance 
 La respiration, 
 La gestuelle 

 Les pas dansés 
 Savoir joindre l’esthétique visuelle au jeu de musicien 

 

30mn/jour  

4 Rencontre avec groupe 
Kebra Mola 

Visite de l’association, parcours dans la favela et rencontres avec 
les musiciens (concert commun en fin de stage) 

6h 

5  
Excursion de 4 jours 

Nous partons durant 4 jours dans le village de Flecheiras situé en bord 
de mer. Là-bas, nous pratiquons la musique sur la plage et en salle 
ouverte. Vous vivez au rythme des marées, et des couchers de soleil. 

 

6 Production musicale Le groupe travaille à la composition de son concert de fin stage 6h 

7 Loisirs / Détente Temps libres Après-midis, soirées et WE 

 

Support d’intégration transverse du stage : Chaque session fait l’objet d’un briefing permettant d’échanger sur l’évolution du stage, (personnel / 

collectif), sur son adaptation ; ces temps sont l’occasion d’échanger autour des outils et des méthodes mis en pratique. 

 



PROGRAMMATION détaillée : 2 semaines 

Obs : Les départs depuis la France se font le vendredi ou le samedi pour arriver à Fortaleza le we précédent le stage / avec retours le samedi j + 14 

SEMAINE 1  / à FORTALEZA 

Déroulé / 
Jour 

Jour 1 - 
Arrivée 

ou Jour 1 
(dimanche) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Samedi 
/dimanche 

Petit 
déjeuner 

 à l’hôtel * à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel 

 
 
 

Matinée 

 
 
Selon 
horaire : 
 
Réceptif 
aéroport 
Trajet 
hôtel et 
installation 
 
Briefing  
accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner sur 
bord de 
mer. 

(En jour 1 cf. 
colonne 
gauche) 
 
Jour 2 
adaptation : 
matinée libre ; 
après-midi 
plage et 
briefing 
arrivée 

9h00 rdv à hôtel et 
transfert 

 
9h30 Accueil à 
l’association, 

présentation équipe, 
locaux et instruments 

 Maîtrise 
rythmique 

 Savoir chanter 
les rythmes 
que l’on joue  

Marche dans la favela. 
Vue du haut de la 
favela. Contexte 

9h00 départ hôtel 
 
9h30  Le jeu 
musical 

 Le jeu de 
percussions 

 Travail sur 
le son de 
l’instrument 

9h00 départ hôtel 
 

9h30  
 Le langage 
 La 

signalétique 
  rôle de 

chaque 
instrument 
dans une 
bateria.… 

 

 

9h00 départ hôtel 
 
9h30 Travail corporel  

 

 Exercices 
d’étirement 

 L’endurance 

 Joindre 
esthétique 
visuelle au 
jeu musical 

9h00 départ hôtel 
 
9h30 Les signes 

utilisés en 
direction 

 

 La 
gestuelle 

 Les pas 
dansés 

 
 

 
LIBRE 

 

*Déjeuners 

12h30 – 
14h 

 

 Déjeuner 
(en ville) 

Déjeuner 
(en ville) 

Déjeuner 
(plage du Futur) 

Déjeuner 
(en ville) 

Déjeuner 
(en ville) 

 

 
 
 

Après-midi 

 

 
 
 

LIBRE 

 

 
 
 

LIBRE 

 

 

 
 
 

LIBRE 

 
  

 
(optionnel) 

 
16h Sortie en 

Bateau * 
 

19h transfert hôtel 

 
 
 

LIBRE 

 

 
  
 

LIBRE 
 

 
 
 

LIBRE 
 

Soirées 
 

Dîner sur 
bord de mer 

LIBRE 
Optionnel ; concert au 
Pirata Bar 

 
LIBRE 

 

 
LIBRE 

 

LIBRE 
Optionnel : concert 

Plage du Futur 

LIBRE 
Répétition sur le 
Front de mer 

 
/ 

*Hôtel au choix des participants             * à la charge des participants 



SEMAINE 2 – FLECHEIRAS et CONCERT DE FIN DE STAGE 

Déroulé / 
Jour 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Samedi 
 

Petit 
déjeuner 

à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel à l’hôtel 

 
 
 

Matinée 

9h00 RDV à l’hôtel 
 

Départ pour Flecheiras 
 
 
 

Installation à la pousada 
 
 

9h30 sur la plage 
 

Travail corporel  
 

 Exercices 
d’étirement 

 L’endurance 

Le jeu de percussions 

Travail sur le son de 
l’instrument 

9h30  
 

Travail corporel  
 

 Exercices 
d’étirement 

 L’endurance 

Le jeu de 
percussions 

(répétition 
composition) 

9h30  
 

Travail corporel  
 

 Exercices 
d’étirement 

 L’endurance 

Le jeu de percussions 

(répétition 
composition) 

 

10h rdv hôtel 

Transfert Association 

Répétition composition 

 
 

 
LIBRE 

 

*Déjeuners 

12h30 – 14h 
 

Déjeuner 
Sur la plage 

Déjeuner 
Sur la plage 

Déjeuner 
Sur la plage 

Déjeuner 
Sur la plage 

Déjeuner 
En ville 

 

 
 
 

Après-midi 

 

 
 
 

17h rdv sur la plage 

 Le jeu de 
percussions 

 Joindre 
esthétique 
visuelle au jeu 
musical 

 
 
 

17h rdv sur la plage 

  Le jeu de 
percussions 

 Joindre 
esthétique 
visuelle au jeu 
musical 

 
 
 

17h rdv sur la plage 

 Le jeu de 
percussions 

 Joindre 
esthétique 
visuelle au 
jeu musical 

 
 

15h départ pour 
Fortaleza 

 
 
 

Hôtel 

16h Rdv hôtel 

16h30 Répétition 

 17h30 concert de fin de 
stage avec le groupe Kebra 

Mola 
 
 
 

19h30 transfert hôtel  

 
Transfert aéroport 

et retour en 
France 

Soirées 
 

 
LIBRE 

 

 
LIBRE 

 

 
LIBRE 

 

 
LIBRE 

 

21h Retour hôtel briefing – 
dîner de de fin de stage 

 
/ 

*Hôtel au choix des participants             * à la charge des participants 

A Flecheiras nous conseillons de réserver les nuitées (lundi à jeudi)  dans les pousadas suivantes (25 à 55 euros/nuit): 

Bon marché : Vitamina Hostel - Pousada Vira Sol - Pousada Lisboa 

Plus cher et plus confortable : Pousada Catavento – Butterfly House – Eco Flecheiras Residence.   Resort : Orixas 



FLECHEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS et TARIFS 

 

CONDITIONS  Nombre de participants par stage : 15 max 

Les départs depuis la France se font le vendredi soir ou le samedi, afin de favoriser l’adaptation au climat et au décalage horaire. 

Les retours se font le samedi J + 14. Le stage prend en charge le transfert A/R jusqu’au samedi J+14. 

Vols aériens : Nous conseillons les compagnies TAP ou TAM. Réservez très à l’avance afin de bénéficier des meilleurs prix (entre 760 et 1300 euros A/R). 

Hébergement : nous vous suggérons quelques options d’hôtel  (cf ci-dessus). Plus d’informations et suggestions auprès de notre équipe sur simple demande. 

 

TARIF du stage : 561,00 euros / personne  (après défiscalisation ; soit 850,00 euros avant envoi du reçu fiscal) 

Tarif adhérent de Tempo do Brasil : 495,00 euros/ personne (après défiscalisation soit 750,00 euros avant envoi du reçu fiscal) 

Ce tarif comprend : 

 Les frais d’inscription  (pour être validée, l’inscription doit s’accompagner de la totalité du règlement) 

 L’accueil à l’aéroport et le transfert jusqu’à l’hôtel / Le transfert hôtel – aéroport au retour 

 L’accompagnement et l’encadrement journalier par le coordinateur du programme 

 La contribution solidaire auprès de l’Association locale (Kebra Mola, en faveur des jeunes défavorisés) 

 La rémunération du professeur de percussions et les cours 

 La location des instruments 

 Le transport quotidien (en bus climatisé avec chauffeur) 

 Le transfert à Flecheiras (A/R) 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le billet d’avion A/R 

 Les éventuels frais de passeport 

 L’hébergement sur place 

 L’assurance individuelle 

 Les repas / boissons 

 Les options locales de sorties 

 

 

Renseignements et Réservations: 
 

 
Florent Moreau :   07 68 85 68 17 

 
Valérie Marienval :  06 71 66 74 88 

 

Mèl :    tempodobrasil1@gmail.com 
 

mailto:tempodobrasil1@gmail.com


 

Association loi 1901 

 

Bulletin individuel d’INSCRIPTION AU STAGE de PERCUSSIONS 2018 qui aura lieu du 16 au 28 juillet. 

      (Bulletin à renvoyer rempli et accompagné du règlement pour confirmation définitive) 

NOM :  __________________________________________________________________________________ 

PRENOM :  __________________________________________________________________________________ 

TEL :   Portable : _____________________________/ Fixe : _______________________________________ 

Mèl :   ____________________________________________________________________________ 

TOTAL en euros : 850,00   Adhérent de Tempo do Brasil : 750,00    (cocher si adhérent) 

    (561,00 après défiscalisation)           (495,00 après défiscalisation) 

 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : Association Tempo do Brasil 

Adresse : Association Tempo do Brasil, 2 rue Albert Camus, 75010 – Paris 

 

Informations complémentaires : 

 

Je suis :   Débutant (je n’ai jamais joué, je viens découvrir)   Je joue régulièrement depuis____ instrument__________ 

    

Pratiquant débutant  



 

Le KIT CONSEILS de 

Tempo do Brasil 
 

Partez l’esprit tranquille ! 

 

Les indispensables : Formalités 

 Passeport à jour ! sur place photocopie sur soi 

 Vaccinations à jour 

 Assurance individuelle actualisée 

 

Astuces pratiques : 

 Privilégiez l’argent liquide au départ de France 

 Faites le change dès l’arrivée 

 Evitez un maximum l’utilisation de la CB 

 

Des vêtements légers : 

Amples et de couleurs claires 

Chapeau et/ou casquettes 

Sandales et tennis de toile 

Maillots et crème solaire + + + …. Il fait 27° en moyenne 

 


