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AGENDA
03/10 à 19h00 – ARTS VISUELS : conférence « Marianne Peretti : l'audace de
l'invention, a ousadia da invenção », avec Yves Lo-Pinto

La Cathédrale de Brasilia, dotée en 1988, d'une vérrière de Marianne Peretti - Photo Breno Laprovitera e Jarbas
Jr. Crédit B52 Cultural

S'inspirant du livre d'art "Marianne Peretti - l'audace de l'invention, a ousadia da invenção", Yves LoPinto, journaliste et diplomate français, ami personnel de l'artiste, propose de suivre le long itinéraire
de l'artiste plasticienne franco-brésilienne "de Saint-Germain-des-Prés à Brasilia".
70 années de créations toujours originales, jalonnées d'illustrations, de dessins, de gouaches, de
peintures, de décorations d'intérieur, de vitraux, de panneaux-sculptures en verre, de sculptures et
d'œuvres design, le tout très souvent sur le mode monumental. Une artiste à découvrir avec
gourmandise, à connaître et savourer en attendant plus. En tout état de cause, une surprise
étonnante assurée pour beaucoup en France.
Cet ouvrage bilingue (français-portugais du Brésil) est le fruit des efforts d'une petite structure
culturelle de Recife.
Tatiana Braga, directrice exécutive de B52 Desenvolvimento Cultural, constatant que la contribution
de l'artiste plasticienne franco-brésilienne, Marianne Peretti, à l'art moderne n'avait jamais fait
l'objet d'une publication, s'est lancée dans la folle aventure de passer en revue l'exceptionnel
itinéraire créatif de plus de 70 ans de celle qui fut appelée, à ces débuts parisiens: "la jeune sœur des
poètes de Saint-Germain-des-Prés".
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Objectif : mieux faire connaître et reconnaître la créatrice "du vitrail des Tropiques" et ses
réalisations monumentales et diverses notamment à Brasilia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro,
Maceió, João Pessoa, Belém mais aussi à Paris, Le Havre, Turin, Milan..... le plus souvent à travers un
partenariat subtil et complice avec l'architecte moderniste brésilien Oscar Niemeyer, entre 1974 à
2005. Un dialogue art-architecture d'une rare intensité, d'une harmonie constante et d'une grande
cordialité.
Parfait exemple de l'audace de l'invention : la double verrière poétique, véritable "océan de
lumière", dont elle dote, en 1989, la cathédrale de Brasilia, intervenant trente ans après sa
construction, "donnant la lumière" au chef d'œuvre de Niemeyer. "Un chef-d'œuvre du vitrail du 20e
siècle au niveau international" selon Véronique David, spécialiste de l'histoire du vitrail contemporain
au Centre André Chastel. Ce vitrail de 2240 m2, n'a aucun équivalent dans le monde et tient une
place unique dans l'histoire de l'art.
Distribué et diffusé par les Editions Belin, dans la catégorie "Beaux Livres", cet ouvrage (348 pages et
plus de 400 illustrations et photographies), lancé au Brésil en juin 2015, est, depuis le mois de février
2016, en vente en France, Belgique, Suisse et au Canada."
En association avec l'Ambassade du Brésil en France.
Le 03/10 à 19h00
Maison de l'Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Contact media: 06 20 74 97 23 / ylopinto@hotmail.com
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06, 08, 10 et 11/10 – LITTÉRATURE : Rencontres avec l’écrivaine Guiomar de
Grammont

À l’occasion de son passage en France, l’écrivaine brésilienne Guiomar de Grammont invite le public
à venir nombreux aux rencontres autour du lancement de son roman Les ombres de l’Araguaia,
organisées dans divers lieux et villes de France.
Née dans l’État de Minas Gerais, Guiomar de Grammont enseigne à l’Université fédérale de Ouro
Preto, où elle a créé le Forum des Lettres. Elle est l’auteur d’un essai sur le sculpteur baroque
Aleijadinho, et a reçu le prix Casa de las Américas pour un de ses recueils de nouvelles. Elle est
traduite en français pour la première fois.
Prix National Pen Club du Brésil - 2017
Les ombres de l’Araguaia, de Guiomar de Grammont ; traduit du portugais du Brésil par Danielle
Schramm. Éditions Métailié – 2017.
Informations détaillées sur l’agenda : https://editions-metailie.com/rencontres/
06/10 à 10h
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Espace Liberté – rue du 14 Juillet
66700 Argelès-sur-Mer /04 68 81 42 73
06/10 à 18h
Médiathèque Ramon Llull à Pézilla-la-Rivière
Place du Général Foixet
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/fr/mediatheque-ramon-llull
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08/10
Dans le cadre de la Fête du livre de Saint-Etienne
En partenariat avec Les Belles Latinas - rencontre littéraire avec Christian Roinat
http://saint-etiennetourisme.com/fr/agenda/grands-evenements-3/fete-du-livre-de-saint-etienne/
10/10 à partir de 19h30
Rencontre et dédicaces avec Guiomar de Grammont à la Librairie portugaise et brésilienne
Librairie portugaise et brésilienne
19/21 rue des Fossés Saint-Jacques (place de l’Estrapade)
75005 Paris
www.librairie-portugaise.com
10/10 à 18h
Retransmission en direct sur TV5 Monde
Dans le cadre de l’émission « 64' le monde en français » avec Mohamed Kaci
11/10 à 19
En compagnie de Michel Riaudel.
Maison de l’Amérique latine
217 boulevard Saint-Germain
http://www.mal217.org/
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06/10 à 20h30 – MUSIQUE : Concert des Bécots da Lappa au Studio de l’Ermitage

Les sept musiciens des Bécots da Lappa vous plongent dans le meilleur de la musique populaire
brésilienne (samba, choro, forró, coco…), dans la joie et la bonne humeur. Retrouvez l’ambiance des
bals cariocas et venez danser comme vous êtes !
Avec Charlotte Zanotti (cavaquinho, voix), José Ferreira (guitare 7 cordes), Noëlle Vicet (voix,
percussions), Giulia Tamanini (saxophones), Gwenaël Peron (trompette, voix), Frédéric Hervé
(percussions, voix), et Thibaut Guériaux (percussions, voix).
06/10 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
www.studio-ermitage.com
www.becotsdalappa.com
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Le 6, 12, 19 et 26/10 – MUSIQUE : Concerts de Lucia Mamos

À l’occasion de la sortie de son premier album « Le Ton de Ma Vie », Lucia Mamos donne une série
de concerts dans la région parisienne. La chanteuse et interprète brésilienne puise son inspiration
dans sa ville natale de Rio avec des textes en portugais et en français qui reflètent sa vision poétique
et philosophique du monde.
06/10 à 19h
Au Facteur Cheval
124 rue Saint Charles
75015 Paris / 01 45 79 59 93
12/10 à 20h30
FGO Barbara
1 rue Fleury
75018 Paris / 01 53 09 30 70
www.fgo-barbara.fr
19/10 à 18h
Péniche Le Marcounet
Quai de l’Hôtel de Ville
75004 Paris / 06 60 47 38 52
www.peniche-marcounet.fr
26/10 à 20h
Bistrot Pyramide
20 rue de Pyramides
75001 Paris / 01 42 60 47 66
www.lebistrotpyramide.net
Pour plus d’informations :
https://www.youtube.com/watch?v=4GoHSLAMnsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eOAlKTM_tNA
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07/10 à 15h – MUSIQUE : Villa-Lobos à l’honneur au concert du Trio SR9

À l’occasion d’un concert à trois marimbas, Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet,
les fondateurs du Trio SR9, invitent le public à un voyage inattendu, avec un répertoire classique et
contemporain.
Concert à 3 marimbas proposé sur le thème de la danse, avec des compositions de Villa-Lobos – et
aussi de Lully, Rameau, Stravinsky, Rachmaninov et Tashdjian.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
07/10 à 15h
Mairie du 6e – Salle des Fêtes
78 Rue Bonaparte
75006 Paris / 01 40 46 75 06
Trio SR9 :
https://www.youtube.com/watch?v=fEW8SZaV2mI
http://www.sr9trio.com/
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07/10 à 20h – MUSIQUE : Concert de Mariana Da Cruz au FGO-Barbara

La chanteuse Mariana Da Cruz vous guide dans un voyage électro-acoustique qui va de Lagos aux
favelas de Rio, en passant par les quartiers de Johannesburg et les studios d’enregistrements
enfumés de Kingston, jusqu’aux vieux clubs londoniens. Eco do Futuro mélange savamment kwaito,
baile funk afrobeat, dub et hip-hop pour donner lieu à un album dans la pure tradition de la black
music. La soirée se terminera avec le DJ set de John Armstrong.
Avec Mariana Da Cruz (voix), Ane H. (programmation digital), Oliver Husmann (guitare), Pit Lee
(batterie), Nik Hünry (trompette), Marc Stucki et Daniel Durrer (saxophone).
07/10 à 20h
FGO-Barbara
1 rue de Fleury
75018 Paris
Informations sur Mariana Da Cruz :
https://www.youtube.com/watch?v=-FkX0j0_duM&feature=youtu.be
http://www.artistikrezo.com/2017072625723/actualites/musique/da-cruz-concert-de-sortie-dalbum-eco-do-futuro-dj-john-armstrong.html
Pour plus d’informations sur le concert :
http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/soiree-tudo-boom-da-cruz-dj-armstrong-
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08/10 à partir de 18h – MUSIQUE : Concert de Jota do Forro à la Peniche Le
Marcounet

L’association Tempo do Brasil a le plaisir de vous inviter à la 3e édition de cet événement consacré à
la musique brésilienne. L’association y présentera ses objectifs et ses différentes activités, et vous
propose d’assister à un concert du quartet du Jota do Forro, considéré l’un des ambassadeurs de
cette musique populaire.
08/10 à partir de 18h
Péniche Le Mercounet
14 quai de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
Réservations : 06 60 47 38 52
www.peniche-marcounet.fr
tempodobrasil1@gmail.com
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09/10 à 20h – MUSIQUE : Concert « André Malraux », proposé par la soprano
brésilienne Ivonete Rigot-Muller

Programmation en partenariat avec l’association Amitiés internationales André Malraux et
l’Association brésilienne de concerts. Présentation de quelques extraits des œuvres théâtrales
d’André Malraux avec la participation spéciale de Christian Morel de Sarcus.
Intermezzo musical avec Ivonete Rigot-Muller (soprano) et Julie Rozé (pianiste) ; œuvres de F.
Poulenc et E. Satie, parmi d’autres compositeurs de l’époque de Malraux.
Au programme : Anton Diabelli, Franz Schubert, Fernando Sor et Waldemar Henrique, entre autres.
Théâtre Le passage vers les étoiles
17 cité Joly
75011 Paris
Métro Père Lachaise
Réservations : ivonete.rigot-muller@wanadoo.fr / 06 41 18 04 85
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10/10 à 17h - MUSIQUE: Projection du film de l’opéra « Olga », de Jorge Antunes

Le compositeur brésilien Jorge Antunes sera à Paris du 6 octobre au 15 novembre, dans le cadre
d’une résidence à la Cité internationale des arts. Pendant cette période, il prévoit de travailler sur la
composition de deux œuvres : une pour ensemble à cordes, qui est une commande de l’orchestre
brésilien Ars Hodierna, et l’autre, pour thérémine et lumières, à la demande de la théréministe Lydia
Kavina.
Profitant de la présence en France de ce grand nom de la musique électroacoustique, l’ambassade du
Brésil et SISTRUM Produções e Edições Musicais vous invitent à la projection de la présentation
filmée de son opéra « Olga » (livret de Gerson Valle).
L’opéra est basé sur la vie d’Olga Benario, militante communiste juive et allemande, qui en 1926, à
l’âge de 18 ans, a dirigé la Ligue des jeunes communistes d’Allemagne à Berlin. En 1935, elle est
désignée par le Komintern pour accompagner le leader communiste brésilien Luís Carlos Prestes, afin
de l’aider dans la révolution populaire qu’il commandait dans son pays. Pendant le voyage maritime
qui les amène au Brésil, une histoire d’amour naît entre eux.
Une fois à Rio de Janeiro, la révolution échoue et le couple est arrêté. Olga, recherchée par le régime
d’Hitler, est déportée par le gouvernement brésilien. Celui-ci l’envoie à Hambourg, où elle est
accueillie par la Gestapo – alors qu’elle était enceinte de 7 mois de Prestes. L’enfant naît dans une
prison pour femmes à Berlin en 1936. Olga passe par plusieurs camps de concentration en Allemagne
avant d’être assassinée le 23 avril 1942, dans la chambre à gaz du camp d’extermination de
Bernburg.
10/10 à 17h
Ambassade du Brésil – Salle Villa-Lobos
34 cours Albert 1er
75008 Paris
Réservations : geo@bresil.org
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Jusqu’au 10/10 – ARTS PLASTIQUES : La Légende de Mazeppa, exposition de Dalva
Duarte

L’artiste brésilienne Dalva Duarte est une exploratrice. Chaque parcelle du monde, chaque rencontre,
chaque lecture l’inspire et nourrit sa création. Une nuance de terre, une graine à broyer, tout l’attire.
Née au Brésil en 1949, elle habite aux États-Unis, à Londres et à Paris, avant d’installer un atelier à sa
démesure, dans un ancien moulinage en Ardèche. C’est là qu’elle crée Les 24 Caprices, 24 toiles
monumentales auxquelles elle consacre dix années.
Avec sa nouvelle série, Dalva Duarte plonge dans La Légende de Mazeppa. Une autre terre à explorer
où elle continue de dérouler le fil de ses émotions. Symbole de liberté et de détermination, Mazeppa
et son cheval puissant la guident vers une nouvelle introspection. Au fil de cette légende, elle raconte
non seulement le poème de Lord Byron, mais tout ce qu’elle y met, ce qui est indicible. Le parcours
de toute une vie.
Exposition jusqu’au 10/10
Tous les jours de 14h à 19h, et le matin sur rendez-vous.
Galerie Bettina Von Arnim
2 rue Bonaparte
75006 Paris / 01 46 33 72 98
www.galeriebettina.com
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10, 12 et 13/10 : MUSIQUE: Concert conté de « La fille sans mains »

Concert conté de l’œuvre « La fille sans mains », adaptée d’un conte des frères Grimm, sur la
musique de Heitor Villa-Lobos et Khatchaturian, avec la pianiste brésilienne Debora Growald.
Conte et écriture : Catherine Pallaro
Regard extérieur : Peggy Dias
10/10 à 9h30 et 10h45
12/10 à 10h30 et 13h45
13/10 à 19h30
Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre.
Conservatoire à rayonnement départemental de Fresnes
Auditorium
Ferme de Cottinville
41 rue Maurice Ténine
94260 Fresnes
RER B - Arrêt CROIX de BERNY - TVM - Arrêt Montjean
Réservations conseillées : 01 55 01 04 99
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Du 12 au 15/10 – CINÉMA : le Brésil au 2e EPERLAFF – Épernay Latin film festival
2017

Du 12 au 15 octobre, l’association Fazcine et la Ville d’Épernay présentent la 2e édition de ce festival
consacré au cinéma des langues romanes – « cette racine qui nous relie, ce lien qui nous unit ».
Les pays sélectionnés en compétition sont le Brésil, le Mozambique, la Colombie, l’Italie, la
Roumanie, le Mexique et la France. L’Uruguay sera représenté par un film hors compétition en
introduction d’une soirée thématique pour la jeunesse.
Du 12 au 15/10
Théâtre Gabrielle Dorziat
Place Mendès France
51200 Épernay
http://fazcine.fr/
https://www.facebook.com/associationfazcine/
Bande annonce : http://epernaylatinfilmfestival.fr/
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Du 13/10 au 01/04/2018 – ARTS PLASTIQUES : Lucia Koch à la 1e Biennale
d’Architecture d’Orléans

Lucia Koch, Light corrections: Les Turbulences, étude Courtesy Lucia Koch. Collection Frac Centre-Val de Loire.

Née à Porto Alegre en 1966, l’artiste Lucia Koch se sert d’interventions, d’installations, de vidéos et
de photos pour explorer les moyens d’opérer le changement dans l’expérience que nous faisons de
l’environnement. Que ce soit en recouvrant des façades, des vélux et des fenêtres de matériaux
translucides, ou en créant des couches successives entre le dehors et le dedans, Koch cherche à créer
des états altérés de l’espace, où l’invisibilité et l’interruption court-circuitent la perception. Elle est
titulaire d’un Master en Arts visuels de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul, et d’un doctorat
en Poétique visuelle de l’École de Communications et des Arts de l’Université de São Paulo.
La Biennale d’Architecture d’Orléans se veut une « biennale de collection », construite comme une
rencontre des mémoires : les mémoires constituées – les œuvres de la collection – et les mémoires à
venir – celles des architectes invités.
L’événement présentera les regards croisés de 45 architectes contemporains sur nos manières de
construire un monde commun, un monde des proximités. Les œuvres produites par les architectes
invités seront parfois des dialogues avec l’histoire, d’autres fois des tensions avec le présent. Le
parcours de la Biennale traverse les territoires, de la région et de la ville, tout en traversant les rêves
et les altérités des architectes et artistes. L’espoir est, pour cette première édition, que le visiteur soit
traduit lui-même en œuvres lorsqu’il passera dans les différents espaces et lieux investis par cet
évènement.
Commissariat général : Abdelkader Damani et Luca Galofaro
Invité d’honneur : Patrick Bouchain
Hommage : Guy Rottier
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Commissaires associés :
Monica Garcia, scène espagnole
Gilles Rion, programme hors les murs
Aurélien Vernant, collection du Frac
Du 13/10/2017 au 01/04/2018
Les Turbulences - Frac Centre
88 rue du Colombier
Entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
www.frac-centre.fr
Pour plus d’informations :
http://www.frac-centre.fr/expositions/prochainement-la-biennale-architecture-orleans/biennalearchitecture-orleans-873.html
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Du 15 au 22/10 – ARTS PLASTIQUES : Ouverture de l’Atelier-Jardin de sculptures de
Liuba Wolf, dans le cadre de la FIAC 2017

Liuba Wolf devant Rare Animal, 1985 à Sao Paulo / © Clovis Ferreira França

À l’occasion de la FIAC 2017, ARTCURIAL participe à l’ouverture exceptionnelle de l’Atelier-jardin de
sculptures de l’artiste brésilienne Liuba Wolf, situé au cœur de Saint-Germain des Prés.
Née Boyadjieva en 1923 à Sofia, Liuba Wolf quitte la Bulgarie, alors sous occupation de l’armée
soviétique, avec sa famille en 1943. Elle s’installe à Genève, où elle étudie à l’École des beaux-arts
avant de venir en France l’année suivante pour suivre une formation auprès de Germaine Richier. En
1949, Liuba rejoint sa famille à Sao Paulo, et y installe son studio. Dans les années 1950,
parallèlement à ses premières expositions personnelles, elle côtoie à Paris Henri Laurens, Serge
Poliakoff, Ossip Zadkine, Maria Helena Vieira da Silva, Etienne Hajdu, François Stahly… Elle voyage et
travaille à Madrid (1951), en Suisse (1952), à Los Angeles (1954), au Brésil (1957-1958).
Après des voyages à la recherche de « formes ancestrales », en Europe, Afrique du Nord, Amérique
du Nord et Amérique du Sud au début des années 1960, son style perd de son aspect figuratif et
gagne en abstraction. Bien que portant l’héritage de l’École de Paris dans leur robustesse et leur
lyrisme, ses sculptures se teintent de « formalisme biomorphique », s’inspirant largement du registre
animal. « Au bord de l’abstraction », son style emprunte à Brancusi, Picasso, Marini, mais aussi à l’art
précolombien et aux idoles cycladiques – un langage sculptural qu’elle explore jusque dans les
années 1980. Les années 1990 marquent une étape supplémentaire vers l’abstraction, comme en
témoignent ses « Compositions » paradoxales, qui condensent mouvement et statique, mécanique et
vitalité.
Avec son mari Ernesto Wolf, éditeur de mobilier, elle a assemblé une importante collection
composée de pièces éclectiques (Antiquité, Moyen Âge, Art d’Orient Ancien, Renaissance, livres et
manuscrits, art primitif, sculpture moderne…).
Une initiative du commissaire indépendant Marc Pottier en partenariat avec Artcurial.
Du 15 au 22/10 - de 10h à 13h tous les jours (visites sur rendez-vous en dehors de ces horaires)
18 rue de Grenelle
75007 Paris
Renseignements et prises de rendez-vous : 01 42 99 20 33
comite.liuba@gmail.com
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Du 17 au 25/10 - ARTS PLASTIQUES : Exposition « Porticus » de Artur Lescher, dans
le cadre de la FIAC 2017

Modélisation 3D exposition Artur Lescher – Palais d’Iéna

« Dans le cadre de la FIAC, le Palais d’Iéna à Paris, siège du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), accueille pour dix jours une exposition de l’artiste brésilien Artur Lescher.
Présentées pour la première fois en France, les œuvres proviennent de collections brésiliennes ou
sont réalisées in-situ pour l’événement. Elles proposent un dialogue inédit avec le classicisme
moderne des espaces monumentaux conçus par l’architecte Auguste Perret.
Né en 1962 à São Paulo où il vit et travaille, l’artiste bénéficie d’une reconnaissance considérable
outre-Atlantique depuis les années 1980, notamment pour son inscription dans la lignée du néoconcrétisme, courant majeur de l’art abstrait nourri par le cognitivisme et la phénoménologie de la
perception. Cette exposition propose un regard transversal sur l’œuvre à l’aune de sa résonance avec
certaines caractéristiques de l’édifice-clef d’Auguste Perret, inauguré en 1939 (…).
L’œuvre sculpturale d’Artur Lescher est intrinsèquement liée à l’espace architectural. Aussi épurées
que finement ouvragées, ses réalisations ont ainsi pour qualité principale de produire un véritable
champ de force, de nature magnétique, pourrait-on dire en regard des métaux employés (cuivre,
laiton, etc.), mais aussi et surtout de nature perceptive. En effet, elles visent à connecter et à
articuler entre eux les divers espaces et matériaux qui constituent l’édifice (…). »
Extrait du texte de Matthieu Poirier, commissaire de l’exposition
Entrée libre
Du 17 au 25/10 – (tous les jours de 12h à 19h)
Palais d’Iéna
9 place d’Iéna
75016 Paris
http://www.fiac.com/agenda/a-paris-pendant-la-FIAC/palais-d-iena/
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17/10 à 20h - MUSIQUE : Concert de Zé Luis Nascimento au Studio de L’Ermitage

Zé Luis Nascimento, percussionniste brésilien virtuose, est originaire de Salvador de Bahia. En tant
que soliste et assistant à la direction musicale, il enchaîne les tournées mondiales avec le Ballet
folklorique de Bahia, au sein duquel il a été formé. Arrivé en France en 1996, il s’est ouvert aux styles
de percussions orientaux et occidentaux et élabore alors un vocabulaire rythmique profondément
original mêlant des instruments très variés, qu’il rassemble dans un discours musical d’une grande
cohérence. Parfois sur scène ou en studio, il croise le chemin de Georges Moustaki, Cesaria Evora,
Souad Massi, Jean-Luc Ponty, Mokhtar Samba, entre autres. Actuellement il accompagne Titi Robin,
Maria Teresa, Mayra Andrade, Hamilton de Holanda, Marcia Maria et Clara Ponty. Il dit avant tout
vouloir “servir la musique”. Inspiré, élégant et puissant, tel pourrait se définir l’univers musical de Zé
Luis Nascimento.
Première partie du concert de Marcos Sacramento, dans le cadre des 20 ans du Festival « Villes des
Musiques du Monde 2017 ».
En coproduction avec Helico
17/10 à 20h
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
www.studio-ermitage.com
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17 et 21/10 - MUSIQUE : Concerts de Marcos Sacramento au Studio de L’Ermitage
(Paris) et à La Candela (Toulouse)

Dans le cadre des 20 ans du Festival Villes des Musiques du Monde 2017, le musicien brésilien
Marcos Sacramento sera en concert au Studio de L’Ermitage, avec Zé Luis Nascimento en première
partie, le 17 octobre. À Toulouse, le chanteur se présentera à La Candela le 21 octobre.
Son premier album, sorti en France chez Buda Musique, avait été salué par Le Monde comme le
« meilleur disque brésilien de l’année ». Une entrée remarquée dans l’univers de la MPB, la « Música
Popular Brasileira », une tourbillonnante galaxie où le chanteur brille depuis un peu plus de 20 ans.
L’éclat lacté de sa voix et son sens du rythme, à la fois relâché et rigoureux, lui valent une réputation
parfaitement justifiée d’interprète sensible. Le charismatique Carioca s’est illustré dans un répertoire
classique en reprenant des titres de Vinicius de Moraes, l’auteur de « Garota de Ipanema », ou de
Cartola, le fondateur de l’école de samba Mangueira. Mais il sait également faire appel à ses
contemporains (Paulo Baiano, Luiz Flavio Alcofra...) ou signer ses propres textes. La place de Marcos
Sacramento est définitivement parmi les étoiles...
Avec Marcos Sacramento (chant), Luis Flavio Alcofra (guitare), Netinho Albuquerque (Percussions).
En coproduction avec Helico
17/10 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
www.studio-ermitage.com
21/10 à 21h
La Candela (Espace culturel associatif en partenariat avec Casa de Choro)
3 Grande Rue Saint Nicolas
31300 Toulouse
https://www.lacandelatoulouse.fr/octobre/
https://www.youtube.com/watch?v=-nMaMafHtB
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20/10 à 19h30 – MUSIQUE : présentation de « Carta Athenagorica » de Jorge
Antunes à la MPAA Saint Germain

La première audition de « Carta Athenagorica », œuvre électronique « octophonique » (8 pistes) de
Jorge Antunes, aura lieu à la Maison des Pratiques artistiques amateurs de Saint Germain, dans le
cadre des Multiphonies 2017, en partenariat avec l’Ina GRM.
Entrée libre. Réservations indispensables. Les places réservées non retirées 15 minutes avant le
début des concerts seront réattribuées.
20/10 à 19h30
Maison des Pratiques artistiques amateurs – MPAA/Saint Germain
4 rue Félibien
75006 Paris / 01 85 53 02 10
Réservations : reservation@mpaa.fr
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24/10 à 20h – MUSIQUE : Concert de Marcelo D2 & SambaDrive au New Morning

Figure charismatique du hip hop brésilien, Marcelo D2 a créé l’esthétique samba hip hop mélangeant
son rap à des rythmes de samba. Il a parcouru le monde, nourrissant son style à travers de
nombreuses influences musicales du punk au jazz. Après avoir atteint la maturité de ses 20 ans de
carrière, D2 présentera son nouveau projet, Marcelo D2 & SambaDrive en octobre prochain, un
nouveau style qui mélange son rap subtilement aux influences du jazz brésilien.
Recherchant une sorte de musicalité en phase avec Zimbo Trio, Milton Banana et Marcos Valle,
Marcelo invite pour SambaDrive ses amis musiciens Pablo Lapidusas aux claviers, Mauro Berman à la
basse et Lourenço Monteiro à la batterie.
24/10 à 20h
New Morning
7/9, rue des Petites Ecuries
75010 Paris
www.newmorning.com
http://marcelod2.com.br
https://www.facebook.com/marcelodedois
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Du 26/10 au 10/02/2018 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Lina Bo Bardi enseignements partagés » à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville

Trois ans après le centième anniversaire de la naissance de Lina Bo Bardi (Rome 1914 – São Paulo
1992), rare figure féminine du monde architectural du XXe siècle, l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville et le département d’architecture et de projet de l’Université
Sapienza de Rome (DiAP Sapienza) s’associent pour en offrir, en collaboration avec l’ambassade du
Brésil et l’Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi à São Paulo, une nouvelle lecture à travers
l’exposition “Lina Bo Bardi. Enseignements partagés” qui se déroulera du 26 octobre 2017 au 10
février 2018 à l’ENSA-PB, avant d’être accueillie dans d’autres lieux.
Exposition exploratoire, elle est conçue dans un cadre pédagogique et de recherche
interuniversitaire, réunissant des étudiants de trois pays. Elle est fondée sur une lecture analytique
de l’œuvre et la mise en miroir du contexte culturel et politique dans lequel Lina Bo Bardi a
développé son approche anthropologique de l’architecture et sa conception de l’espace comme lieu
de coexistence, des gens et des objets, à travers trois aspects particuliers : l’héritage humaniste du
modernisme italien, la découverte du surréalisme de la culture populaire brésilienne, et la pensée
constructive et matérielle du processus architectural.
Présentée à travers des objets variés, pour grande partie fabriqués dans le cadre des enseignements
de l’ENSA-PB et de Roma Sapienza, cette exposition est conçue comme un dialogue entre l’œuvre
réalisée, les matériaux de conception et les diverses relectures figuratives :
- maquettes interprétatives et sensibles de quatre bâtiments majeurs de Lina Bo Bardi (le Musée de
São Paulo - MASP, le SESC Pompeia, l’Église Espírito Santo do Cerrado et la Maison de Verre), du
1/10e au 1/100e ;
- fenêtre du SESC Pompeia à 1/2e ;
- systèmes d’exposition et éléments de mobilier, inspirés des créations de Lina Bo Bardi, à l’échelle
1/1 ;
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- vidéos du cinéaste Arnold Pasquier, restituant la fabrique des objets, les discussions, les lieux de vie
et les œuvres de Lina Bo Bardi ;
- photographies d’Alessandro Lanzetta ;
- panneaux resituant l’œuvre dans son contexte géographique, politique et artistique ;
- panneaux des détails constructifs ;
- projets de design graphique ;
- site interactif sur les expositions, conférences et colloques consacrés à Lina Bo Bardi.
Commissariat
Alessandra Criconia (Roma Sapienza),
Elisabeth Essaïan (Paris-Belleville)
Exposition : 26/10 au 10/02/2018
Inauguration : jeudi 26/10 à partir de 18h30
Conférences inaugurales - 18h30 – amphithéâtre Bernard Huet
Renato Anelli ‘‘Lina Bo Bardi et la singularité brésilienne’’
Zeuler R.M. de A. Lima ‘‘L’inverse de l’inverse’’
Vernissage de l’exposition ‘‘Lina Bo Bardi - enseignements partagés’’ - 20h30
Du 26/10/2017 au 10/02/2018
60 boulevard de la Villette
75019 Paris (M° Belleville) / 01 53 38 50 00
http://www.paris-belleville.archi.fr/
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27/10 à 20h – MUSIQUE : récital de lancement du CD « Meus pianistas », de Jorge
Antunes, à la Maison du Brésil

À l’occasion de son passage à Paris, le compositeur brésilien Jorge Antunes, qui fête cette année ses
75 ans, sera le protagoniste de plusieurs événements organisés dans la capitale. Le 27 octobre
prochain, il présentera un récital avec une sélection de pièces pour piano au théâtre Lúcio Costa à la
Maison du Brésil à Paris. La présentation sera suivie du lancement de son nouvel album intitulé
« Jorge Antunes : Meus Pianistas ».
Avec Helena Elias (piano), Mariuga Antunes (piano) et Jorge Antunes (diffusion électronique).
Entrée libre
27/10 à 20h
Maison du Brésil
Théâtre Lúcio Costa
7L boulevard Jourdan
75014 Paris (Cité internationale universitaire de Paris)
www.maisondubresil.org
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27/10 à 20h30 - MUSIQUE : Concert de Cotonete au Studio de l’Ermitage

En 2005, huit jeunes et beaux garçons forment le groupe Cotonete, avec le rêve à peine secret de
jouer un jour du funk 70’s au Brésil. Le répertoire inclut alors des tubes allant de Herbie Hancock et
des JB’s à Deodato et Banda Black Rio, réinterprétés dans un groove imparable, tantôt funky, tantôt
laidback.
Après leur concert au Kazakhstan (Jazzystan Music Festival) en 2014, Cotonete intègre ses propres
compositions au répertoire. L’été suivant ils jouent au Jazzmix à Vienne, puis ils enregistrent leur
premier album chez Heartbeat Records/Heavenly Sweetness, album dont certains titres seront
remixés sur une série de maxis 45t.
Le son vintage de leur groove et la maturité musicale de l’ensemble expliquent, aujourd’hui, leur
statut de coqueluche du funk en France.
Avec Amanda ROLDAN (chant), Franck CHATONA (saxophones), Paul BOUCLIER (trompette),
Christophe TOUZALIN (trompette), Nicolas BENEDETTI (trombone), Florian PELLISSIER (claviers), Farid
BAHA (guitare), Jean-Claude KEBAILI (basse), David GEORGELET (batterie).
27/10 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris
www.studio-ermitage.com
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29/10 à 20h30 – MUSIQUE : Concert de Roda do Cavaco au Studio de l’Ermitage

Le mot pagode, en portugais du Brésil, désigne une rencontre de musiciens qui se retrouvent autour
d’une table pour faire la fête en musique. C’est dans cette ambiance conviviale que Roda do Cavaco
donne à entendre et à voir un pagode puissant, soutenu par une section rythmique jubilatoire.
Aux compositions originales se mêlent des reprises des grands « sambistes » comme Zeca Pagodinho,
Grupo Fundo de Quintal, et Paulinho da Viola. São Paulo, Rio et Paris : Roda do Cavaco tire un trait
d’union entre ces trois villes pour le plus grand plaisir d’un public toujours plus nombreux.
24/09 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris / 01 44 62 02 86
http://www.studio-ermitage.com
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31/10 à 18h – LITTÉRATURE : Table-ronde « Chico Buarque : artiste pluriel entre
musique et littérature »

En hommage à Chico Buarque, l’ambassade du Brésil en France accueillera le 31 octobre prochain
une table-ronde consacrée au compositeur, organisée par les professeurs brésiliens Roniere Menezes
et Ana Maria Clark Peres, du Centre fédéral d’éducation technologique de l’État de Minas Gerais et
de l’Université fédérale de Minas Gerais respectivement. Dans une intervention intitulée « Rio de
Janeiro – ville de la samba », M. Menezes abordera la musique de Chico Buarque ; Mme Peres
traitera quant à elle des romans du compositeur, dans sa présentation « Passagens da invenção : le
national et l’étranger dans la littérature de Chico Buarque ».
Docteur en littérature comparée, Roniere Menezes mène des recherches dans les domaines de la
littérature, de la musique populaire et de la culture brésilienne. Il a publié divers articles au Brésil et
notamment le livre O traço, a letra e a bossa: literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e Vinicius (Ed.
UFMG, 2011).
Ana Maria Clark Peres est directrice de mémoires de Master et de thèses de Doctorat en Littérature
comparée et en Littérature brésilienne à la Faculté de Lettres de l’Université fédérale de Minas
Gerais (UFMG). Chercheuse du Conseil National de Développement Scientifique et Technologique
(CNPq), elle a publié divers articles dans des périodiques brésiliens et étrangers, ainsi que le livre
Chico Buarque : recortes e passagens (Ed. UFMG, 2016). .
31/10 à 18h
Ambassade du Brésil à Paris
34 cours Albert 1er
75008 Paris
Réservations : geo@bresil.org
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Jusqu’au 12/11 – LANGUE PORTUGAISE : Inscriptions au concours « Dá Voz à Letra »
de la Fondation Calouste Gulbenkian

La Fondation Calouste Gulbenkian donne la voix à la lettre, avec un concours de lecture à voix haute
en portugais, adressé aux lycéens âgés de 15 à 18 ans d’Île-de-France (Académies de Créteil, Paris et
Versailles ; seules les candidatures individuelles seront acceptées). Premier prix : un voyage de 4
jours à Lisbonne.
Cette composition est l’occasion pour les jeunes de découvrir, à travers la lecture à voix haute, les
textes de la littérature lusophone. Elle vise à encourager les lecteurs à mieux appréhender le sens des
textes au travers du plaisir qu’il peut y avoir à les communiquer à voix haute, dans le contexte
ludique d’un concours. Les candidatures peuvent être soumises du 26 septembre au 6 novembre
2016, et le concours se déroule en plusieurs étapes.
Inscriptions jusqu’au 12/11
Contact: bibliotheque@gulbenkian-paris.org
Plus d’informations : https://gulbenkian.pt/davozaletra/fr/
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Jusqu’au 07/01/2018 - ARTS PLASTIQUES : participation du Brésil à la 14e Biennale
de Lyon

La Biennale de Lyon a été créée en 1991. La dernière édition, en 2015, a exposé plus de 300 œuvres
et reçu 210 942 visiteurs, ainsi que 1 257 journalistes (provenant de 33 pays). La Biennale de Lyon est
un événement incontournable dans le monde des arts plastiques. En 2017, le commissariat est
assuré par Emma Lavigne (directrice du Centre Pompidou-Metz). En soutenant des créations inédites
et en diffusant des expositions d’œuvres emblématiques de l’art contemporain, d’artistes et de
professionnels internationaux, la Biennale vise à contribuer à la formation artistique du public et à
renforcer l’influence française à l’étranger.
Les Brésiliens Cildo Meireles, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander et Lygia Pape ont été
sélectionnés pour cette édition. Artistes reconnus internationalement, ils permettront au public
d’aborder la culture, l’identité et la diversité brésiliennes à travers leurs œuvres.

Du 20/09 au 07/01/2018
Biennale de Lyon
Divers lieux
69000 Lyon / 04 27 46 65 60
www.labiennaledelyon.com
http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/infos-pratiques.html
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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=05/05/2017)
Deux nouvelles réunions pour l’analyse des projets ont ainsi été rajoutées au calendrier :
- 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

7e réunion
05/03/2018
07/03/2018
09/03/2018
02/04/2018
09/04/2018

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-and-publicationbrazilian
Pour plus d’informations : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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CINÉMA
En salle à partir du 30/08– CINÉMA : « Gabriel et la montagne », de Fellipe Barbosa

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son
idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à
gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.
Réalisation : Fellipe Barbosa
Scénario : Fellipe Barbosa, Lucas Paraizo, Kirill Mikhanovosky
Image : Pedro Sotero
Musique : Arthur B. Gillette
Montage : Theo Lichtenberger
Un film de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, Leonard Siampala, John Goodluck et Rashidi
Athuman.
Production : TV Zero, Damned Films, Arte France, Canal Brasil
Distributeur version originale/Condor – Durée 2h07
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572949&cfilm=255613.html
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CDs
« Meus Pianistas », de Jorge Antunes

Meus Pianistas, Jorge Antunes
Avec les participations de Rogério Zaghi, Jaci Toffano, Antônio Eduardo, Eudóxia de Barros, Mariuga
Antunes, Alexandre Dias, Helena Elias, Anna Stella Schic, Mírian Grosman e Maria Inês Guimarães.
Sistrum - 2017
Récital de lancement : 27/10 à 20h
Maison du Brésil
Théâtre Lúcio Costa
7L boulevard Jourdan
75014 Paris (Cité internationale universitaire de Paris)
Entrée libre
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« Retratos », de Juliette Salmona et Benjamin Valette

« Retratos », c’est une rencontre entre le violoncelle de Juliette Salmona et la guitare de Benjamin
Valette. C’est aussi une rencontre avec une œuvre, la Sonate pour guitare et violoncelle de Radamés
Gnattali, qui a donné naissance à ce projet et lui a inspiré son nom. C’est un regard varié et coloré sur
une époque et un pays – le Brésil – à travers des pièces de compositeurs brésiliens de la fin du 19e et
début du 20e siècles : Ernesto Nazareth, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, Radamés Gnatalli
et Heitor Villa-Lobos.
Retratos, le violoncelle de Juliette Salmona et la guitare de Benjamin Valette – 2017.
Des extraits et une présentation plus détaillée du disque, ainsi qu’une revue de presse, sont
disponibles sur le site : http://www.advitam-records.com/catalogue/52-retratos
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« Eco do Futuro », de Mariana da Cruz

FGO-Barbara, l’agence Fafadièse vous invitent à découvrir le nouvel album de DA CRUZ, « Eco Do
Futuro », une plongée au cœur de la culture brésilienne urbaine et moderne.
La chanteuse Mariana Da Cruz revisite ses racines africaines. Après avoir grandi à Sao Paulo, c’est en
Suisse qu’elle est partie s’installer il y a 10 ans. Le disque nous plonge dans un voyage électroacoustique guidé par Marina entre Lagos, les favelas de Rio et les quartiers de Johannesburg, tout en
passant par les studios d’enregistrements enfumés de Kingston, jusqu’aux vieux clubs londoniens.
Eco do Futuro mélange savamment Kwaito, Baile Funk, Afrobeat, Dub et Hip-Hop pour former un
album dans la pure tradition de la black music.
Eco do Futuro, de Mariana da Cruz
Boom Jah Records (Suisse)
Lancement de l’album le 6 octobre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-FkX0j0_duM&feature=youtu.be
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« Le Ton de Ma Vie », de Lucia Mamos

Pour l’album « Le Ton de Ma Vie », la Brésilienne Lucia Mamos propose des chansons inédites en
français et en portugais du Brésil.
Le Ton de Ma Vie, de Lucia Mamos - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=4GoHSLAMnsA
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« Belem », de Laurent Voulzy

Mené par le titre « Spirit of Samba », qui en sera la colonne vertébrale, le nouvel album de Laurent
Voulzy est un voyage au Brésil, dans son imagination. « Spirit of Samba » dans sa version longue, des
inédits, des reprises : il fait déjà chaud et la température ne va faire que monter au son des vagues et
des mélodies douces et chaloupées dont seuls Laurent Voulzy – et Alain Souchon en coulisses –
connaissent le secret. Attention cet album va prolonger votre été jusqu’à Noël.
Belem, de Laurent Voulzy
Columbia Records – 2017
https://www.youtube.com/watch?v=1cr-pQQjzO8
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« Afrobeat Brasil », de DJ John Armstrong

Le déclic musical de John Armstrong a eu lieu lors d’un festival de jazz à la Nouvelle Orléans, suite à
des interviews avec des grandes stars telles que Allen Toussaint ou encore Betty Carter (publication
trouvable sur le site de la BBC catégorie « Jazz & Blue Review »). Entre 2008 et 2009, John présente
« Viva Latino » sur la radio BBC Radio 2, une des premières émissions radiophoniques dédiées
exclusivement aux musiques latines. Cette expérience fut un grand succès grâce à la participation de
nombreuses célébrités mais surtout grâce à une audience avoisinant les 9 millions de personnes à
son apogée.
Afrobeat Brasil, de DJ John Armstrong
Label BBE – 2017
https://www.youtube.com/watch?v=LCjDt4YfHwA
https://www.beatport.com/release/john-armstrong-presents-afrobeat-brasil/2027782
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« Le Passager Cosmique », de Lourival Silvestre

Lourival Silvestre a enregistré son premier disque à l’âge de quinze ans, au Brésil. Plus tard il étudie la
guitare classique avec Leo Soares à Rio de Janeiro et avec Betho Davezac à Paris.
Lors de la célébration du centenaire de la naissance d’Heitor Villa-Lobos en 1987, il obtient le Prix
d’Honneur du Concours International de Composition de l’Orchestre Symphonique de Brasilia avec
son poème symphonique Le Passager Cosmique.
Lourival Silvestre a travaillé et enregistré avec des musiciens de renom tels que Maurice André,
Michel Legrand, Jacques Mauger, Trio Joachim (Les solistes de l’Opéra de Paris), Georges Moustaki,
Baden Powell, etc.
Aujourd’hui, il s’exprime comme compositeur, musicien et pédagogue. Ses compositions figurent au
catalogue de nombreux éditeurs français et étrangers.
Le Passager Cosmique, de Lourival Silvestre
DIP Music – 2017
http://lunetsoleil.wixsite.com/lunetsoleil
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ÉMISSIONS
RADIO – RFI Brasil recebe Roberto Chaves, diretor do Festival Cultural Brasileiro
“Lavage de la Madeleine”

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/franca/20170901-lavagem-da-madalena-traz-margareth-menezes-paris-contaorganizador
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RADIO – RFI Brasil recebe Elba Ramalho, que fala da sua participação no Festival
Cultural Brasileiro “Lavage de la Madeleine 2017”

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20170908-rfi-convida-elba-ramalho
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RADIO – RFI Brasil recebe Margareth Menezes, que fala da sua participação no
Festival Cultural Brasileiro “Lavage de la Madeleine 2017”

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20170907-margareth-menezes-canta-gil-e-caetano-na-lavagem-damadeleine-em-paris
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RADIO – RFI Brasil recebe Cildo Meireles, que fala sobre sua participação na 14ª
Bienal de Lyon

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/franca/20171002-cildo-meireles-arte-cuja-funcao-e-nao-ter-funcao-e-imprescindivel
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RADIO – RFI Brasil recebe Ernesto Neto, que fala sobre sua participação na 14ª
Bienal de Lyon

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20170920-rfi-convida-ernesto-neto-o-brasil-precisa-de-mais-espiritualidade-0
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RADIO – RFI Brasil recebe os diretores Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli, que
falam de sua participação no “Festival Biarritz Amérique Latine 2017”

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20170930-salas-de-cinema-do-brasil-precisam-de-mais-cuidado-dizemdocumentaristas-em-biarrit
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RADIO – RFI Brasil recebe Eduardo Núncio, diretor do Salão Design, e Eduardo
Trapp Santarossa, designer brasileiro, que falam da participação do Brasil na Paris
Design Week

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/brasil/20170914-estamos-posicionando-o-design-de-mobiliario-brasileiro-no-circuitointernacional
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RADIO – RFI Brasil recebe a escritora Isabel Cintra, sobre seu livro infantil Bem
vindo à cidade

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/europa/20170915-escritora-infantil-passa-mensagem-de-diversidade-e-tolerancia
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RADIO – RFI Brasil recebe o cineasta Alan Minas, que fala de seu filme A Família
Dionti e de sua participação no “Festival du film sur le handicap 2017”, em Cannes

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/brasil/20170915-filme-brasileiro-participa-de-festival-sobre-deficiencia-em-cannes
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RADIO – RFI Brasil recebe Alexandra Forbes, jornalista e blogueira especializada em
gastronomia, que fala sobre o projeto de restaurante humanitário “Refettorio
Gastromotiva”

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/brasil/20170928-restaurante-humanitario-devolve-dignidade-pessoas-em-dificuldades
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RADIO – RFI Brasil recebe Rosivaldo Cordeiro, multi-instrumentista brasileiro

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20170728-rfi-convida-rosivaldo-cordeiro
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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
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 épicerietraiteur aux couleurs du Brésil.
16 rue Ganneron
75018 Paris
09 50 56 91 56
https://www.facebook.com/dobrasilparis
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
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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
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
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PARIS : Oka
Chef Raphaël Rego
Quand l’art de la table rencontre l’art floral - le concept du nouveau restaurant gastronomique au
cœur du 5e arrondissement à Paris.
1 rue Berthollet
75005 Paris
Réservation : 01 45 87 16 17
http://www.okaparis.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
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/
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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/
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
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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.
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
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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.
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