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AGENDA
01/07 à 17h – MUSIQUE : Concert de BNegão & Seletores de Frequência au Hangar
à Ivry-sur-Seine

BNegão débute sa carrière musicale dans les années 90 comme MC leader du groupe
mythique de hip hop brésilien Planet Hemp, qui a aussi lancé celle de Marcelo D2. Au
début des années 2000, il crée sa propre formation, BNegão & Seletores de
Frequência, qui mélange rap, funk, hardcore et dub, rappelant dans son essence un
Bad Brains brésilien, groupe légendaire de Washington, DC, ou encore Fishbone à ses
débuts.
01/07 à 17h
Le Hangar
5 rue Raspail
94200 Ivry-sur-Seine
http://www.lehangar94.fr/hangar/concerts
https://www.facebook.com/events/644218259106245
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01/07 à partir de 16h – MUSIQUE : « La Fête des Rodas», le Brésil à l’honneur à Aixen-Provence

Pour fêter ses dix ans, l’association La Roda vous convie à « La Fête des Rodas », un
événement brésilien, familial et gratuit !
Venez découvrir toute la richesse culturelle du Brésil lors de cette journée ponctuée
d’ateliers gratuits, d’interventions musicales et bien évidemment… de « rodas » ! La
« roda », c’est le cercle, la réunion où l’on pratique ensemble. Que ce soit pour
inventer l’arrangement collectif spontané d’un choro, pour chanter et jouer dans un
moment de communion dans la samba, pour s’affronter et se dépasser dans la
capoeira, il s’agit surtout dans tous les cas de partage, de divertissement et de
dépassement de soi. Amis musiciens chorões et sambistas, n’hésitez donc pas à vous
joindre à nous !
Au programme : rodas de choro, de samba, de capoeira, roda cantigas pour les
enfants, concert des ensembles amateurs de roda, entre autres.
Avec les groupes : Zé Boiadé, Teca Calazans e Camerata Brasilis, Aurélie & Verioca, Duo
Luzi Nascimento, Bandinha, Le Bal de la Roda, 5 à Table, Boum mon bœuf, et Les
choros bovins de Darius Milhaud.
Entrée libre
5

01/07 à partir de 16h
Parc de la Mareschale
27 avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence / 04 42 59 19 71
Programmation : http://www.laroda.fr/
http://www.laroda.fr/actu/fete-rodas-samedi-1er-juillet-a-aix-provence/
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01/07 à 19h – MUSIQUE : Rencontre musicale avec Gabi Buarque et Pedro Carneiro

L’Institut alter’brasilis invite le public à découvrir la rencontre musicale entre deux
artistes brésiliens. Gabi Buarque est une chanteuse et compositrice dont l’œuvre est
axée sur la parole et la diversité des rythmes brésiliens, tels que la samba, le coco, le
maracatu, le xote, le maxixe, et la valse. Quant au pianiste et compositeur de jazz
Pedro Carneiro, il s’est illustré par son travail autour de projets internationaux en duo
avec différents artistes au Brésil et en Europe.
Gabi Buarque :
O Gosto do Sonho - https://www.youtube.com/watch?v=XJLbKbZsHGA
Sá Dona Fiandeira - https://www.youtube.com/watch?v=6jbmEkN2lHo
Pedro Carneiro :
Despedida - https://www.youtube.com/watch?v=yvN3EqlRjLg
River Song - https://www.youtube.com/watch?v=nXkZ48Aay6s
Encontro Marcado - https://www.youtube.com/watch?v=rJp08u0T6GA
01/07 à 19h
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris
www.alterbrasilis.com
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05/07 à 20h30 – MUSIQUE : Casuarina en concert au Studio de l’Ermitage

Originaire du quartier de Lapa à Rio, le groupe Casuarina perpétue la samba avec une
bonne dose de dynamisme et d’impertinence. Le chant est soutenu par une section
rythmique jubilatoire (tan tan, rebolo et pandeiro, entre autres) et une section de
cordes virtuoses (cavaquinho, guitare à sept cordes et bandolim). Son répertoire
navigue entre compositions originales et reprises des grands classiques de la samba
brésilienne.
Avec Daniel Montes (guitare à sept cordes), Gabriel Azevedo (percussions, voix lead),
João Cavalcanti (percussions, voix lead), João Fernando (bandolim, chœurs), Rafael
Freire (cavaquinho, chœurs), Bocarum (surdo) et Junior (percussions).
05/07 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
http://www.studio-ermitage.com/
http://www.studio-ermitage.com/agenda/date/casuarina-1
https://www.weezevent.com/casuarina-3
https://www.facebook.com/events/1386241324768687/
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06/07 à 19h et le 08/07 à 10h – LITTÉRATURE : Rencontres avec Conceição Evaristo,
grande dame des lettres afro-brésiliennes

« La voix des favelas, l’écriture comme acte de résistance »
Conceição Evaristo, écrivaine militante, est de retour à Paris. Considérée comme la
Toni Morrison brésilienne, l’auteure engagée est aussi une formidable conteuse
d’histoires. Les rencontres, qui seront interprétées en français, porteront sur ses
romans, la lutte pour les droits des femmes, la mémoire des Afro-descendants et leur
place dans la société contemporaine.
06/07 à 19h
Rencontre suivie d’un verre de l’amitié
Fondation Jean Jaurès
12 Cité Malesherbes
75009 Paris
Entrée en face du 59 rue des Martyrs
https://jean-jaures.org/
http://www.anacaona.fr/rencontre-litteraire-conceicao-evaristo-auteure-afrobresilienne/
08/07 à 10h
Petit déjeuner littéraire spécial Brésil
Médiathèque J.S. Pons
5 rue de l’Égalité
66130 Ille-sur-Têt
http://www.lepetitagenda.com/fr/lieux/mediatheque-js-pons
http://www.anacaona.fr/rencontre-litteraire-conceicao-evaristo-auteure-afrobresilienne/
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07/07 à 19h – LITTÉRATURE : « Monteiro Lobato et les modernistes brésiliens »
rencontre avec Marcia Camargos et Mazé Chotil

Les écrivains Marcia Camargos et Mazé Chotil présentent la rencontre « Monteiro
Lobato et les modernistes brésiliens : antagonismes et convergences dans la
recherche de l’identité nationale ». Connu surtout pour sa contribution fondamentale
à la littérature jeunesse brésilienne, Monteiro Lobato a également participé à ouvrir
la voie aux modernistes « tropicaux » au début du XXe siècle. Ils partageaient cette
volonté de créer une esthétique qui exprimerait les traditions et la mentalité
brésiliennes. Mais si le premier défendait un art purement national, loin des modèles
importés de Paris, le groupe mené par Mário et Oswald de Andrade préférait
absorber et faire une relecture des productions avant-gardistes européennes.
Entrée libre (activité en portugais)
07/07 à 19h
Institut culturel alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris
http://www.alterbrasilis.com/evenements/agenda-ab.html
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07/07 à 19h – THÉÂTRE : A terceira margem do rio, d’après la nouvelle de João
Guimarães Rosa, au Théâtre de l’Opprimé

À l’occasion de la 10e édition du Festival MigrActions, le Théâtre de l’Opprimé
présente, avec le Coletivo Soul, A terceira margem do rio, d’après la nouvelle de João
Guimarães Rosa. Le spectacle met en avant la relation entre le théâtre et la magie, le
rite, l’inconnu.
A terceira margem do rio laisse deviner l’expérience d’un théâtre d’ombres, où la
présence est déplacée pour valoriser la puissance de l’absence, à partir de
l’opposition artistique des sensorialités évoquées par la nouvelle.
Durée 30 minutes - en portugais, surtitres
Texte d’après João Guimarães Rosa
Mise en scène : Thiago Arrais
Avec : Thiago Arrais, Georgia Dielle, Magno Carvalho, Janaina Marcout, Andy Mawun,
Evan Teixeira et Ed Freitas
07/07 à 19h
Théâtre de l’Opprimé
78 rue du Charolais
75012 Paris / 01 43 40 44 44
http://www.theatredelopprime.com/evenement/a-tercera-margem-do-rio-07-juilleta-19h/
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08/07 à 19h – THÉÂTRE : Dracula Or The Un Dead, dans le cadre du Festival
MigrActions, au Théâtre de l’Opprimé

Construction dramaturgique par Alexandre dal Farra, à partir des écrits apocryphes
de Bram Stocker.
Durée 1 heure - en portugais, surtitres
Coletivo SOUL
Direction musicale : Juliano Abromovay
Avec : Thiago Arrais, Georgia Dielle, Magno Carvalho, Janaina Marcout, Andy Mawun,
Evan Teixeira et Ed Freitas
08/07 à 19h
Théâtre de l’Opprimé
78 rue du Charolais
75012 Paris / 01 43 40 44 44
http://www.theatredelopprime.com/evenement/dracula-or-the-un-dead%e2%95%9108-juillet-a-19h/
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08/07 à 20h – MUSIQUE : « Vem Rei », concert de Vitto Meirelles au Théâtre Clavel
à Paris

Vitto Meirelles © Rodrigo Romano

« Dans les venelles de Rio, comme sur les avenues de Paris, on l’appelle juste Vitto.
Des années qu’il fréquente les deux rives de l’Atlantique, deux pôles d’attraction qui
aimantent sa musique. On l’avait connu en 2000 dans un bien nommé Ritual Carioca,
une espèce de panorama en forme de déambulation sonore dans sa ville natale,
versant afro, vraiment joyeux, produit par Erato France. Depuis, de loin en loin, il
nous revient toujours inspiré par cette culture de la rencontre.
Chacun de ses disques porte la trace de cette faculté à dialoguer aussi bien avec
l’inconnu que le tout à fait reconnu. Ceux qui laissent leur empreinte sur chacun de
ses disques, ce qui caractérise encore ce nouvel album. La liste des invités donne une
bonne idée de ce goût des autres, même si pour le coup l’unique fausse note de cet
album s’avère être justement le thème chanté en français avec Agnès Jaoui (malgré
trente secondes d’intro sublimes) ! Côté français, des amis de longue date comme
Vincent Segal et Seb Martel ; côté brésilien, Arto Lindsay, Gilberto Gil ou encore
Pedro Sá et Berna Ceppas. » Jacques Denis
08/07 à 20h
Théâtre Clavel
3 rue Clavel
75019 Paris
Réservations : 09 75 45 60 56
http://www.theatre-clavel.com/tout_public.asp?tri=samedi#r1
http://next.liberation.fr/musique/2017/06/12/le-don-d-ambiguite-de-vittomeirelles_1576317
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11/07 à 20h30 – MUSIQUE : Concert d’Ed Motta, dans le cadre du Festival All Stars
au New Morning

Lancement du nouvel album Perpetual Gateways.
Déjà une star au Brésil dont il est originaire, celui que l’on appelle « le Colosse de Rio
» nous transporte tout droit du côté de la « West coast » avec son groove imparable,
quelque part entre musique populaire brésilienne, soul, funk, rock et jazz.
La soul brésilienne et spirituelle d’Ed Motta associe de manière lumineuse harmonies,
rythmes et mélodies. Propulsée par une voix surnaturelle, la musique du crooner,
instrumentiste et bon vivant universel de Rio de Janeiro, est celle d’un fervent
messager des musiques noires américaines. Dernier album en date : Perpetual
Gateways, produit en Californie par Kamau Kenyatta, le producteur du premier
album de Gregory Porter. Ici, la voix unique d’Ed Motta et son talent d’écriture
brillent de tous feux et entraînent dans un voyage fait de merveilles groove, de
ballades sur l’amour perdu et de titres jazz effervescents.
11/07 à 20h30
New Morning
7-9 rue des Petites Écuries
75010 Paris
http://www.newmorning.com/20170711-3683-Festival-All-Stars-.html
http://edmotta.uol.com.br/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ed_Motta
https://www.facebook.com/EdMotta
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Du 14 au 16/07 – MUSIQUE : 1ère édition du Bazoches Brazilian Festival au Château
de Bazoches en Bourgogne

Pour sa première édition, le BBF, « Bazoches Brazilian Festival », reçoit un invité et
parrain de marque. L’artiste brésilien Ivan Lins, chanteur et compositeur
mondialement connu, sera présent lors de cette magnifique manifestation qui
permettra au public de découvrir et voir de près de grands noms de la musique
brésilienne. Le quintet du chanteur et pianiste Anténor Bogéa et le quintet du
saxophoniste Cacao de Queiroz seront sur scène pour deux concerts exceptionnels.
Le ministère de la Culture du Brésil, l’ambassade du Brésil, Bonjour Brasil, Oléo
production, et ETS École européenne sont les partenaires de cette première édition
du festival.
Concerts les 14, 15 et 16/07 (dans les jardins du château)
Château de Bazoches
58190 Bazoches-du-Morvan
Programmation : http://www.bazoches-brazilian-festival.com/#6
http://www.francebillet.com/place-spectacle/manifestation/Musique-CaraibesAmerique-latine-BBF-30295.htm#/calendrier/
http://www.bazoches-brazilian-festival.com/
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28/07 à 21h30 – MUSIQUE : Concert de Los Sebosos Postizos, dans le cadre du
Festival All Stars au New Morning

Tout a commencé en 2002 lors des célèbres fêtes estivales « Noite de Ben » (« Nuit
de Ben »), où les membres du groupe brésilien légendaire Nação Zumbi - Jorge du
Peixe (chant), Lúcio Maia (guitares), Dengue (basse) et Pupillo (batterie et
percussions) - revisitaient chaque soir dans les clubs de Recife les classiques et les
perles rares du grand compositeur et chanteur Jorge Ben Jor à leur sauce et
incognito, sous le nom de code Los Sebosos Postizos.
Nação Zumbi a été l’un des groupes marquants de l’histoire de la musique
brésilienne. Originaire de Recife, il a représenté une des premières fusions des
rythmes du Nordeste du Brésil avec le rock, le ska et les principales musiques
urbaines.
Composé de musiciens parmi les plus importants de leur génération, le groupe
enregistrera finalement ce répertoire en 2012, dans l’album Los Sebosos Postizos
interpretam Jorge Ben Jor, produit para Mario Cadalto Jr (Manu Chao, Tone Loc,
Beastie Boys, Jack Johnson, Seu Jorge).
Première partie du concert de Céu.
28/07 à 21h30
New Morning
7/9 rue des Petites Écuries
75010 Paris
http://www.newmorning.com/20170728-3699-Festival-All-Stars-.html
www.facebook.com/lossebosospostizosoficial
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28/07 à 21h30 – MUSIQUE : Concert de Céu, dans le cadre du Festival All Stars au
New Morning

Au rang des artistes brésiliens les plus hot de l’heure, la pétillante Céu fait fureur avec
sa pop tropicale dominée par sa voix craquante et ses rythmes ardents entre samba,
électro-jazz et afro-beat.
Ce qui vous frappe le plus chez Céu est sans aucun doute sa voix incroyable et la
subtilité de sa tessiture. Pour les Brésiliens, elle pourrait évoquer le multiculturalisme
de Gal Costa, ou pour d’autres Lauren Hill. Ces noms permettent la comparaison mais
ils se font vite oublier, une fois que l’on entend le timbre unique de Céu. Sa reprise de
Concrete Jungle de Bob Marley montre d’ailleurs ce qu’une grande voix peut faire
avec une chanson de légende - la transcender sans même la trahir.
28/07 à 21h30
New Morning
7/9 rue des Petites Écuries
75010 Paris
https://www.facebook.com/ceumusic
http://www.newmorning.com/20170728-3699-Festival-All-Stars-.html
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30/07 à 19h30 – MUSIQUE : Concert de Roda do Cavaco au Studio de l’Ermitage

C’est dans une ambiance conviviale que Roda do Cavaco mêle à des compositions
originales des reprises de grands sambistes tels que Zeca Pagodinho, Paulinho da
Viola et le groupe Fundo de Quintal. São Paulo, Rio et Paris : Roda do Cavaco tire un
trait d’union entre ces trois villes pour le plus grand plaisir des amateurs de musique
brésilienne, toujours plus nombreux.
30/07 à 19h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris / 01 44 62 02 86
www.studio-ermitage.com
http://www.studio-ermitage.com/agenda/date/roda-do-cavaco-39
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Jusqu’au 21/08 - ARTS PLASTIQUES : Leviathan-main-toth, installation de Ernesto
Neto, au Centre Pompidou-Metz

Ernesto Neto © Cnap/photo Yves Chenot

L’artiste brésilien Ernesto Neto cherche à travers ses œuvres immersives à rendre le
spectateur plus attentif à son environnement, tant physique que social. Depuis
quelques années, l’artiste collabore avec une communauté d’Indiens vivant dans la
forêt amazonienne, les Huni Kuin, partageant leurs cérémonies, leur mode de vie et
la sagesse de leur relation à la nature, qu’il transpose dans ses œuvres.
Immense créature organique en résille de lycra, Leviathan-main-toth transforme le
Forum du Centre Pompidou-Metz en un jardin blanc aux formes souples. Le
spectateur y déambule, tous ses sens en éveil, invité par l’artiste à ralentir, à trouver
un autre rythme, pour prêter une attention plus fine à ce qui l’entoure. Par un jeu de
poids et de contrepoids, de tension et d’élasticité, Ernesto Neto parvient à stabiliser
ce jardin suspendu aux allures d’être vivant, traduisant les échanges et les
ajustements perpétuels qui régissent l’équilibre naturel.
Jusqu’au 21/08
Centre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits de l’Homme
57020 Metz / 03 87 15 39 39
http://www.centrepompidou-metz.fr/leviathan-main-toth
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Jusqu’au 25/08 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Jardins Naturels » de Sebastião
Salgado à Château Palmer

Château Palmer a l’honneur de vous convier à l’exposition « Jardins Naturels » du
photographe brésilien Sebastião Salgado, qui se déroule jusqu’au 25 août et réunit
une collection unique de 24 photographies de l’artiste.
Conception et commissariat de Lélia Wanick Salgado.
Jusqu’au 25/08
Château Palmer
33460 Margaux / 05 57 88 72 72
www.chateau-palmer.com
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Jusqu’au 09/09 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « (No names but names) » de
Debora Bolsoni au Drawing Lab Paris

“(No names but names)” est le titre de la première exposition monographique de
Debora Bolsoni en France. C’est également le nom de l’installation principale, autour
de laquelle on a conçu une exposition qui saisit l’importance du dessin dans sa
pratique artistique.
Debora Bolsoni est plus largement connue pour ses installations, et particulièrement
pour sa tendance à utiliser des matériaux de construction et des objets de la vie
quotidienne, les arrachant ainsi à leur contexte ordinaire. En redonnant un sens aux
carreaux de céramique, aux chariots et autres bibelots qu’on considère comme
acquis, en les impliquant dans son travail d’artiste, elle les imprègne d’une certaine
présence. Ces objets deviennent alors les personnages récurrents de ses œuvres : ses
muses, si l’on peut dire. Debora Bolsoni a appris de ses objets-sujets depuis des
années maintenant, observant attentivement comment ils interagissent avec le
monde, et les dessinant dans ces interactions. » Claudia Rodriguez Ponga
(Commissaire de l’exposition)
Entrée libre.
Jusqu’au 09/09
Drawing Lab Paris
17 rue de Richelieu
75001 Paris
http://www.drawinglabparis.com/
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Jusqu’au 17/09 – ARTS VISUELS : Exposition « e’a’u’ » de Jarbas Lopes, au CRAC
Alsace

© Jarbas Lopes
Première exposition personnelle d’envergure en France de Jarbas Lopes, « e’a’u’ » sera
présentée au CRAC Alsace (Centre rhénan d’art contemporain), à Altkirch, sous le
commissariat d’Elfi Turpin.
E, a, u. Voilà trois lettres qui titrent une exposition. Trois lettres en action,
permutables, qui forment aussi un mot. Et de l’eau, il en est bien question dans cette
exposition de Jarbas Lopes. L’artiste brésilien pense avec les mains. Il fabrique des
objets – peintures élastiques, peintures choc, peintures circulaires, peintures
oraculaires, dessins prospectifs, sculptures praticables et instables, livres - qui
relèvent de gestes spéculatifs, de gestes qui aménagent un imaginario capable de
laisser venir la moindre utopie.
Situé à proximité de la Suisse (Bâle) et de l’Allemagne (Fribourg), le CRAC Alsace est
un centre d’art contemporain consacré à la recherche et à la création qui s’attache à
soutenir la production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les artistes
et les œuvres.
Pour le vernissage, une navette gratuite assurera le transport depuis Art Basel.
Sur réservation uniquement : r.neyroud@cracalsace.com ou 03 89 08 82 59.
Entrée libre.
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Jusqu’au 17/09
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 18h ; week-ends et jours fériés, de 14h à 18h.
CRAC Alsace
18 rue du Château
68130 Altkirch / 03 89 08 82 59
info@cracalsace.com
https://www.cracalsace.com/fr/expositions/jarbas_lopes.html
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Jusqu’au 17/09 – DANSE : Les Kiosques samba de gafieira avec DançaSamba

Créée en 2012 par deux passionnés de samba de gafieira, l’association DançaSamba
est née pour promouvoir cette danse de salon brésilienne sur Paris et ses alentours.
Cet été, DançaSamba vous fait danser dans les parcs parisiens avec l’opération
« Kiosques en fête » organisée par la Mairie de Paris. Le concept est simple :
DançaSamba vous propose un bal 100% samba de gafieira en plein air dans les
kiosques cités ci-dessous. Totalement gratuits, ces rendez-vous du dimanche sont
l’occasion d’aller entre amis ou en famille écouter ou danser sur cette belle musique
qu’est la samba, au soleil et au vert. DançaSamba fera d’ailleurs une petite initiation
de 30 minutes pour les novices.
DATES
- 02/07 de 18h à 21h : Square Maurice Gardette
- 23/07 de 18h à 21h : Square Maurice Gardette
- 30/07 de 18h à 21h : Square Jules Ferry
- 27/08 de 18h à 21h : Square Jean XXIII
- 03/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
- 10/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
- 17/09 de 17h à 20h : Square Jean XXIII
Voici une carte des kiosques : http://bit.ly/KiosqueDançaSamba2017
- Square Jean XVIII - 4 parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II 4e - M° Cité / St Michel
- Square Trousseau - 1 rue Antoine Vollon 12e - M° Ledru Rollin
- Square du Temple - 64 rue de Bretagne 3e - M° Temple / République
- Square Jules Ferry - 1 boulevard Jules Ferry 11e - M° République / Oberkampf
- Square Maurice Gardette - 2 rue du Général Blaise 11e - M° Rue St Maur / St
Ambroise
http://www.dancasamba.fr/fr/home/
https://www.facebook.com/events/1754581948165855/?fref=ts
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Jusqu’au 18/09 – ARTS VISUELS : Exposition « Frans Krajcberg, un artiste en
résistance »

© Frans Krajcberg

Le Musée de l’Homme invite Frans Krajcberg pour un parcours artistique en
partenariat avec l’Espace Krajcberg et la Mairie de Paris.
Les sculptures, tableaux et photographies de cet artiste brésilien font écho aux
thématiques de la Galerie de l’Homme autour de l’empreinte écologique des humains
sur la Terre : la déforestation, les peuples autochtones, l’extraction des ressources…
Elles jalonnent un parcours en trois temps – l’artiste, l’homme et le militant – dans les
différents lieux d’accueil du musée et dans la troisième partie du parcours permanent
« Où allons-nous ? ».
Plus d’une vingtaine d’œuvres, majoritairement issues de l’Espace Krajcberg, de
collections privées et d’institutions culturelles, seront exposées. Elles témoignent de
plus de 40 ans de travail sur l’observation de la forêt amazonienne.
Jusqu’au 18/09
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro
75116 Paris cedex
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/frans-krajcberg-artisteresistance
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Jusqu’en 2018 – LITTÉRATURE : Prolongation de l’appel à projets du Programme
d’aide à la traduction et à la publication d’auteurs brésiliens à l’étranger

© Diffusion ministère de la Culture du Brésil

Helena Severo, présidente de la Bibliothèque nationale du Brésil, a signé le 3 mai
dernier un arrêté qui proroge jusqu’au 12 juin 2018 le délai de réception de projets
pour le Programme d’aide à la traduction et à la publication d’auteurs brésiliens à
l’étranger. Le document a été publié au journal officiel brésilien du 5 mai (texte original
en portugais disponible à l’adresse :
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=0
5/05/2017
Deux nouvelles réunions pour l’analyse des projets ont ainsi été rajoutées au
calendrier :
- une 6e réunion, qui se tiendra en septembre 2017 (inscriptions jusqu’au
31/08/2017) ; et
- une 7e réunion, qui se tiendra en avril 2018 (inscriptions jusqu’au 05/03/2018).
Le document détaille toutes les phases et les étapes prévues pour chacune des
réunions d’analyse des projets, à savoir :
Étape
Date-limite de réception des inscriptions
Publication de la liste des inscriptions admissibles
Date-limite pour l’envoi des recours
Date de la réunion
Publication de la liste des projets retenus

6e réunion
31/08/2017
04/09/2017
06/09/2017
25/09/2017
02/10/2017

7e réunion
05/03/2018
07/03/2018
09/03/2018
02/04/2018
09/04/2018
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Les détails de l’appel à projets prolongé sont disponibles (en anglais) à l’adresse :
https://www.bn.gov.br/en/public-notice/2015/support-program-translation-andpublication-brazilian
Pour plus d’info : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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CDs
« Vem Rei », de Vitto Meirelles

Auteur, compositeur et interprète, le Brésilien crée chacune de ses chansons et sait
s’entourer des meilleurs pour les magnifier. L’album s’est d’ailleurs tissé au fil des
rencontres musicales de l’artiste, que ce soit au Brésil ou ailleurs. On y croise
notamment Gilberto Gil et Agnès Jaoui au chant, Vincent Segal au violoncelle, Arto
Lindsay ou Sébastien Martel à la guitare, entre autres.
Et le résultat est là ! Vem Rei est un album où la délicatesse du chant de Vitto
Meirelles et des arrangements contrastent avec le rythme des 13 titres, dont la
chanson Reggae do João, en hommage au grand maître de la bossa nova João
Gilberto. Autre légende brésilienne, Gilberto Gil vient apporter sa voix à ce morceau
tout en rythme, à l’opposé de la douceur de E Babilonia, qui relate la vie des Indiens,
le métissage et la transformation de la civilisation brésilienne.
Vem Rei de Vitto Meirelles
Distribution Sony Music
https://www.musicme.com/Vitto-Meirelles/albums/Vem-Rei-0886446394367.html
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« Perpetual gateways », d’Ed Motta

Déjà une star au Brésil, celui que l’on appelle « le Colosse de Rio » nous transporte
tout droit du côté de la « West coast » avec son groove imparable, quelque part entre
musique populaire brésilienne, soul, funk, rock et jazz.
Enregistré en Californie et produit par Kamau Kenyatta avec un casting de pointures
de la côte ouest, le soul jazz spirituel de « Perpetual Gateways » démontre avec
splendeur à quel point la combinaison de mélodies, d'harmonies, de rythmes
magnifiés par la voix surnaturelle d'Ed Motta peut réveiller nos émotions les plus
profondes.
Ce douzième album studio d'Ed Motta, chanteur révéré aux quatre coins du monde,
auteur, multi-instrumentiste et bon vivant universel de Rio de Janeiro, apporte tout à
la fois un jazz spirituel et un sens profond de la soul.
Version double LP du quinzième album du musicien/producteur/collectionneur
brésilien Ed Motta. Soul lumineuse et spiritual jazz au menu.
Perpetual gateways d’Ed Motta
Produit par Kamau Kenyatta
https://www.youtube.com/watch?v=RNqGTzPcRgA&list=PLHzbYxCXuwDsiyyZEVXof3
ERtxzxYbsyx
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LIVRES
Citoyens du Monde - Le Brésil face à l’Holocauste et aux réfugiés juifs (1933-1948),
de Maria Luiza Tucci Carneiro

Enfin traduit en français après avoir été publié au Brésil et en Allemagne, Citoyens du
monde met en exergue l’antisémitisme des gouvernements successifs au Brésil entre
1933 et 1948, en dévoilant les circulaires secrètes qui interdisaient l’entrée des Juifs
dans le pays, même après le début de la Shoah.
À partir de sources inédites trouvées dans les archives brésiliennes et étrangères,
Maria Luiza Tucci Carneiro analyse l’inertie criminelle de membres éminents des
gouvernements de Getúlio Vargas (1930-1945) et d’Eurico Gaspar Dutra (1946-1950),
ainsi que celle de diplomates brésiliens en poste à l’étranger, insensibles à la tragédie
vécue par les Juifs. L’auteur évoque également la position courageuse de Luiz Martins
de Souza Dantas, ambassadeur du Brésil en France à l’époque qui avait fait le choix
d’aller à l’encontre des règles antisémites imposées par son pays et d’attribuer des
visas à des centaines de Juifs.
Traduit du portugais (Brésil) par Marie Jo Ferreira.
Collection Recherches Amériques Latines.
Éditions L’Harmattan – 2017
http://editions-harmattan.fr
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Hercule Florence - La découverte isolée de la photographie au Brésil, de Boris
Kossoy

Ce livre, publié la première fois il y a quarante ans en portugais, traite des
expériences innovantes réalisées au Brésil, à partir de 1833, par le Français Hercule
Florence avec des matériaux photosensibles, portant sur des procédés de fixation de
copies sur papier. Mais celui-ci ne diffuse pas les résultats de son travail, qui
resteront inconnus pendant 140 ans, sans qu’aucune vérification scientifique ne soit
menée à leur sujet. Ils sont finalement sauvés de l’oubli dans les années 1970 par
l’historien et photographe brésilien Boris Kossoy, qui effectue des recherches
minutieuses en s’appuyant sur des sources primaires, et confirme historiquement et
techniquement les découvertes de Florence. Celles-ci montrent que l’artiste et
inventeur originaire de Nice était un grand esprit, en avance sur son temps, qui,
même éloigné de l’environnement culturel et scientifique porteur qui régnait en
Europe à l’époque, est parvenu à faire des découvertes révolutionnaires dans le
domaine de la photographie.
Collection Historiques – Travaux.
Éditions L’Harmattan – 2016
http://editions-harmattan.fr
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ÉMISSIONS
RADIO – FRANCE CULTURE : « Semaine Brésil (1/4) - Joaquim Maria Machado de
Assis - éditer, traduire »

L'auteur brésilien Joaquim Maria Machado de Assis © Academia Brasileira de Letras (source : Wiki)

Romancier, nouvelliste, poète, critique et chroniqueur, J.M. Machado de Assis est
sans conteste l’un des principaux auteurs brésiliens de sa génération. Anne-Marie
Métailié et Anne-Marie Quint nous parlent de cet écrivain qu’elles ont
respectivement publié et traduit pour les lecteurs français.
Anne-Marie Métailié, éditrice, directrice des éditions Métailié spécialisées dans la
publication de littérature étrangère lusophone et hispanophone, nous parle de son
expérience et de son engagement dans la publication des textes de J.M. Machado de
Assis.
Anne-Marie Quint est linguiste spécialiste du portugais et de la littérature lusophone,
professeur de langue et littérature lusophone à l'université Paris III - Sorbonne
nouvelle, et traductrice.
Podcast de l’entretien réalisé en français dans les studios de France Culture
disponible sur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/semaine-bresil14-joaquim-maria-machado-de-assis-editer-traduire
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RADIO – FRANCE CULTURE : « Semaine Brésil (2/4) - Joaquim Maria Machado de
Assis - Machado de la Mancha »

Joaquim Maria Machado de Assis © Marc Ferrez (source : Wiki)

J.M. Machado de Assis publie ses premiers poèmes à 16 ans. Homme engagé pour
son pays, il est à la fois écrivain, haut fonctionnaire, fondateur et premier président
de l’Académie brésilienne des Lettres. Saulo Neiva nous plonge dans la vie et l’œuvre
de ce grand nom de la littérature lusophone.
Podcast de l’entretien réalisé en français dans les studios de France Culture
disponible sur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/semaine-bresil24-joaquim-maria-machado-de-assis-machado-de-la
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RADIO – FRANCE CULTURE : « Semaine Brésil (3/4) - Clarice Lispector - Née pour
écrire »

Photographie de Clarice Lispector © Fraco e Moura (source : Wiki)

Née en Ukraine, Clarice Lispector arrive au Brésil lorsqu’elle est enfant. C’est dans ce
pays qu’elle grandira et deviendra romancière, nouvelliste et journaliste. Polyglotte,
le portugais restera toujours « la langue de son cœur ». Michel Riaudel nous parle de
cette femme, « écrivain » avant tout.
Michel Riaudel, professeur en littérature comparée à l’université de Poitiers,
spécialiste des liens entre les littératures française et brésilienne, a dirigé, présenté et
s’est chargé de traduire le dossier « Clarice Lispector » dans la revue Europe (n° 10031004, Paris, nov.-déc. 2012).
Podcast de l’entretien réalisé en français dans les studios de France Culture
disponible sur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/semaine-bresil34-clarice-lispector-nee-pour-ecrire
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RADIO – FRANCE CULTURE : « Semaine Brésil (4/4) - Clarice Lispector - La chose en
soi »

Rio de Janeiro - Statue de l'écrivain Clarice Lispector © Fernando Frazão/Agência Brasil (source : Wiki)

Auteur d’une œuvre surprenante, Clarice Lispector manie l’écriture avec une
précision implacable. Claire Varin nous parle de cette femme qu’elle rencontra dans
une œuvre unique et fascinante, une femme qui vécut au croisement des langues,
des pensées, des pays, à la recherche de la chose en soi.
Claire Varin, écrivaine québécoise, essayiste, docteur ès lettres, spécialiste de Clarice
Lispector à qui elle a consacré plusieurs ouvrages, dont Rencontres brésiliennes (Éd.
Trois, Laval, 1987; nouvelle édition revue et augmentée, éd. Triptyque, Montréal,
2007) et Langues de feu (Éd. Trois, 1990), parcourt avec nous l’œuvre, la vie et la
postérité de l’auteur brésilienne.
Podcast de l’entretien réalisé en français dans les studios de France Culture
disponible sur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/semaine-bresil44-clarice-lispector-la-chose-en-soi
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RADIO – RFI reçoit l’actrice brésilienne Maria Ribeiro qui parle du film Como nossos
pais, de la réalisatrice Laís Bodansky

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170623-rfi-convida-maria-ribeiro
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RADIO – RFI reçoit le cinéaste brésilien Hugo Prata, de passage à Paris pour la
présentation de son film Elis à la soirée d’ouverture de la 19e édition du Festival de
cinéma brésilien de Paris

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170621-rfi-convida-hugo-prata
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RADIO – RFI reçoit Katia Adler, directrice de l’association Jangada, pour un
entretien au sujet de l’hommage que rend cette année le Festival de cinéma
brésilien de Paris aux 50 ans du Tropicalisme

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170614-festival-de-cinema-brasileiro-de-paris-homenageia50-anos-do-tropicalismo
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RADIO – RFI reçoit le cinéaste carioca Sergio Rizzo pour un entretien au sujet de
l’audiovisuel au Brésil

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/franca/20170526-diretor-carioca-produz-primeiro-festival-de-teatrobrasileiro-contemporaneo-de-paris
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RADIO – RFI reçoit le cinéaste Pedro Sodré pour un entretien au sujet de Rio
Mumbai, film traversé par le mysticisme et le scepticisme

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/brasil/20170622-misticismo-e-ceticismo-dao-o-tom-do-filme-riomumbai-de-pedro-sodre
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RADIO – RFI reçoit la cinéaste brésilienne originaire de l’Etat du Pará Jorane Castro
pour un entretien au sujet du film Para Ter Onde Ir

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170620-mulheres-buscam-reconciliacao-com-o-passadoem-road-movie-amazonico
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RADIO – RFI reçoit la vidéaste brésilienne Celia Eid qui affirme : « quand je
commence une œuvre, je ne sais jamais où je vais »

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/geral/20170601-quando-comeco-um-trabalho-nunca-sei-para-ondevou-celia-eid-videasta
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RADIO – RFI reçoit l’auteur, journaliste et historienne brésilienne Marcia Camargo
pour un entretien au sujet des modernistes brésiliens à Paris

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170608-marcia-camargos-faz-palestra-sobre-passagem-deartistas-brasileiros-por-paris
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RADIO – RFI reçoit l’artiste brésilienne Débora Bolsoni, qui expose pour la première
fois à Paris

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170605-rfi-convida-debora-bolsoni
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RADIO – RFI reçoit les plasticiens Carolina Pontes et Pedro Varela dont le travail est
actuellement exposé à la Cité internationale des arts à Paris

Podcast de l’entretien réalisé en portugais dans les studios de RFI disponible sur
http://br.rfi.fr/cultura/20170612-rfi-convida-carolina-pontes-e-pedro-varela
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RADIO : « The Brazilian Hour »
Produit par le Consulat général du Brésil à Los Angeles, avec le soutien du ministère
des Affaires étrangères du Brésil, ce programme consacré à la musique brésilienne a
réuni, au cours de nombreuses années, des interviews, une musicothèque très variée,
ainsi que des informations sur le Brésil dans plusieurs domaines.
brazilianhour.org
RADIO : « Jazz Brasil »
Jazz Brasil est une émission hebdomadaire de la radio Nacional FM Brasília. Depuis
2004, elle diffuse le meilleur du jazz et de la musique instrumentale brésiliens.
Sortant des sentiers battus, le programme met en avant toute la variété de la
production brésilienne, du forró à la musique électronique, en passant par la samba,
le chorinho et le rock, présentant toujours aux auditeurs des versions instrumentales
et avec un traitement jazzistique.
http://radios.ebc.com.br/jazz-brasil
RADIO : « Brasil Alto Astral »
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h.
Gilles Bourgarel anime une émission consacrée à la culture brésilienne et à ses genres
musicaux.
Aligre FM
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/brasil-alto-astral/
RADIO : « Décalage Horaire »
Émission diffusée tous les dimanches entre 12h et 14h.
Décalage horaire vous invite chaque semaine à la découverte des musiques
brésiliennes.
Fréquence Paris plurielle
Radio diffusée sur 106.3 FM et sur www.rfpp.net
RADIO : « Nuances du Brésil »
Émission culturelle destinée à promouvoir et à diffuser la musique brésilienne dans
les pays francophones, Nuances du Brésil est diffusée par 24 radios, 35 fréquences,
programmée 59 fois par semaine.
Retrouvez la grille de diffusion sur www.nuancesdubresil.fr
RADIO : « Radio Clube Brasil »
Diffusée en continu 7 jours sur 7, Radio clube Brasil propose plusieurs programmes
de musique brésilienne, des interviews d’artistes en direct et en podcast, ainsi que
des informations culturelles sur le Brésil.
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr
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RADIO : « RFI Brasil »
Radio France Internationale – Brésil : programmation en portugais du Brésil.
http://br.rfi.fr/
www.facebook.com/RFIBrasil
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RESTAURANTS ET CHEFS BRÉSILIENS
PARIS : Bistro Paradis
Chef Alexandre Furtado
Un voyage gastronomique inspiré par une cuisine régionale et revisitée à chaque fois.
5 rue de Paradis
75010 Paris
01 42 26 59 93
www.bistroparadis.fr
PARIS : Brasileirinho
Restaurant traiteur brésilien à Paris.
29 rue Legendre
75017 Paris
01 46 27 63 64
www.restaurantbrasileirinhoparis.com
PARIS : Brutos
Chef Lucas Baur de Campos
Le restaurant vous propose le churrasco, un barbecue de viandes diverses (ris de
veau, entrecôte, poitrine de porc…).
5 rue du Général-Renault
75011 Paris
01 48 06 98 97
https://www.facebook.com/BrutosParis/
PARIS : Carajas
Ce restaurant coloré, à la déco tropicale, sert des spécialités brésiliennes comme la
feijoada et des cocktails mythiques comme la caïpirinha.
24 rue des Trois Frères
75018 Paris
06 66 66 93 85
www.carajas.fr
PARIS : Do Brasil
Des spécialités comme la feijoada, la picanha et la cachaça sont servies dans cette
petite épicerie-traiteur aux couleurs du Brésil.
16 rue Ganneron
75018 Paris
09 50 56 91 56
https://www.facebook.com/dobrasilparis
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PARIS : Favela Chic
La cuisine est un mix de saveurs provenant de la France et du Brésil, avec une pointe
d’exotisme apportée par les cuisiniers, venus des quatre coins du monde.
18 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
01 40 21 38 14
www.favelachic.com
PARIS : La Brigaderie de Paris
Marina Stroh Ibri fait ses brigadeiros à la main. Elle sélectionne les meilleurs
chocolats et ingrédients, comme des fruits bio, de la cachaça artisanale, et des
produits locaux et régionaux.
07 77 25 20 23
contact@labrigaderiedeparis.com
www.labrigaderiedeparis.com
PARIS : Le Grand Cœur
Chef Rafael Gomes
Ouvert il y a un peu plus d’un an au cœur du Marais, le restaurant partage la cour
d’un ancien hôtel particulier avec des studios de danse, une expérience unique.
41 rue du Temple
75004 Paris
01 58 28 18 90
www.grandcoeur.paris
PARIS : Le Pario
Chef Eduardo Jacinto
Entre Paris et Rio, le chef du Pario vous fait cheminer joyeusement de Copacabana à
Paris avec ses inspirations et ses techniques culinaires.
54 avenue Emile Zola
75015 Paris
01 45 77 28 82
www.restaurant-lepario.com
PARIS : Les Délices de Fa
Chef Fa Personnaz
Venez découvrir les saveurs brésiliennes préparées avec authenticité, raffinement et
bon goût chez ce traiteur brésilien.
26 rue de Paris
92110 Clichy la Garenne
01 47 30 41 49
www.lesdelicesdefa.com
49

PARIS : Maloka
Chef Raphaël Rego
Un lieu consacré à la gastronomie brésilienne et latino-américaine moderne et
créative.
28 rue de la Tour-d’Auvergne
75009 Paris
01 45 23 99 13
malokaparis.fr/FR/Accueil.html
PARIS : Maloka Fogo & Brasa
Le chef Raphaël Rego prépare les viandes et les poissons au barbecue dans son
nouveau restaurant consacré au churrasco.
1 bis rue Augereau
75007 Paris
01 42 73 48 54
www.malokaparis.fr
PARIS : Manga Rosa
Découvrez la cuisine brésilienne contemporaine de Manga Rosa, traiteur et chef à
domicile.
07 77 25 20 23 / 06 74 99 86 23
contact@mangarosaparis.com
www.mangarosaparis.com
PARIS : Mineirinho Bar
Pour les amoureux de la musique et de la table brésiliennes.
7 rue Henri Chevreau
75020 Paris
09 50 64 18 07
www.facebook.com/mineirinhobar.mineirinhobar
PARIS : Niebé
Chef Rosilene Vitorino
Niébé propose une cuisine chaleureuse et colorée, influencée par le Brésil, l’Afrique
mais aussi l’Orient.
16 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris
01 43 29 43 31
www.restaurantniebe.com
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PARIS: Porta da Selva
Cuisine brésilienne classique, avec des plats typiques de l’Amazonie et des soirées
concerts.
4 rue de Chaligny
75012 Paris
01 43 43 02 84
www.facebook.com/RestaurantPortaDaSelva/
PARIS : Restaurante da Paula
Traiteur brésilien à Paris. Chaque jour un menu différent. Buffet self-service au kilo.
34 cours Albert 1er
75008 Paris
01 45 61 63 19 / 06 26 61 30 67
paula_tiene@outlook.pt
https://www.facebook.com/paulinhatiene/
PARIS : Tempero
Chef Alessandra Montagne
Une cuisine exotique qui marie les influences brésiliennes, françaises et
vietnamiennes.
5 rue Clisson
75013 Paris
09 54 17 48 88
www.tempero.fr
PARIS : Tropicalia
Bistrot culturel brésilien.
114 bis rue des Moines
75017 Paris
01 53 11 52 33
www.tropicalia.fr
PARIS / ALFORTVILLE : Pastel de Feira
Un nouveau bistrot et épicerie fine du Brésil, les meilleures spécialités brésiliennes à
Paris.
74 rue Véron
94140 Alfortville
06 27 14 48 89
https://fr-fr.facebook.com/Pastel-de-Feira-257698077765794/
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PARIS / BOULOGNE-BILLANCOURT : Monde du Brésil
Ce restaurant apporte à la capitale française un concept très brésilien, le self-service au
poids, avec le meilleur de la cuisine brésilienne, et plus précisément du terroir du nord et
du nord-est.
52 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
07 77 25 88 35
www.mondedubresil.fr
PARIS / PUTEAUX : Miloca
Chef Luciana Muniz
Des spécialités du Brésil à emporter ou à déguster sur place, la feijoada du jour
préparée maison, ainsi qu’une variété de brigadeiros au chocolat au lait ou blanc, ou
à la noix de coco.
8 square Léon Blum
92800 Puteaux
09 81 03 70 03
miloca.fr
PARIS / SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS : Ilha Tropical
Traiteur brésilien et portugais.
9-11 avenue de l’Alma
94210 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 76 16 43
www.ilhatropical.com
BIARRITZ : ChezVous Alexsandra
Traiteur brésilien.
06 33 76 52 55
www.facebook.com/chezvous.alexsandra
BORDEAUX : Carioca
Ce restaurant vous invite à découvrir dans un cadre chaleureux une carte de
spécialités brésiliennes – de la feijoada traditionnelle à l’incontournable churrasco.
30 rue du docteur Charles Nancel Pénard
33000 Bordeaux
05 56 51 34 00
www.carioca-bordeaux.com
LILLE : Chiquita Bacana
Ce restaurant à la chaleureuse décoration colorée avec un coin bar propose une carte
de fines spécialités brésiliennes.
52

82 rue de Gand
59800 Lille
03 20 55 77 60
www.chiquita-bacana.com
LYON : Le Pain de Sucre
Chef Robson Vicente
Restaurant insolite à Lyon, qui mêle avec passion la gastronomie et les couleurs de la
culture brésilienne.
82 rue Masséna
69006 Lyon
04 72 74 17 09
www.lepaindesucre.fr
NANTES : Le Brasilien
Rodízio de pizzas à la brésilienne : défilé de pizzas salées et sucrées, servies à table, à
volonté.
6 rue Beauregard
44000 Nantes
02 51 89 41 12
www.lebrasilien.fr
ORLÉANS : Boteco traiteur brésilien
Chef à domicile Roberto Ortiz
Une cuisine raffinée qui propose une fusion entre les techniques de la haute
gastronomie française et l’exotisme et la chaleur de la cuisine brésilienne.
02 34 32 11 32 / 06 10 94 80 31
www.boteco.fr
www.invite1chef.com/fr/chef-a-domicile/orleans/roberto-ortiz.html
www.facebook.com/chef.roberto.ortiz
TOULOUSE : La Bonita
Ce restaurant aux poutres apparentes sert des spécialités brésiliennes, avec des
grillades au feu de bois.
112 Grande Rue Saint-Michel
31400 Toulouse
05 62 26 36 45
www.labonita.fr

53

Contact : cultural.paris@itamaraty.gov.br
Site : paris.itamaraty.gov.br
Facebook : www.facebook.com/ambassadedubresilaparis
Flickr : www.flickr.com/photos/ambassadedubresilenfrance
YouTube : www.youtube.com/c/ambassadedubresilenfrance
Le bulletin culturel de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales
manifestations et événements en lien avec le Brésil dans le domaine culturel.
L'ambassade se contente de diffuser les informations à la demande des
organisateurs, à titre indicatif, sans engagement, ni jugement de valeur. Sa
responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. Le bulletin culturel
est mensuel. Seules les demandes reçues au minimum dix jours avant la parution de
la lettre d’information pourront y être inclues. L’ambassade se réserve le droit de ne
pas publier toutes les demandes reçues.
54

