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                  Événements organisés avec le soutien de l’ambassade du Brésil 
 

 

SALON « LIVRES & MUSIQUES » 
Du mardi 7 au jeudi 9 mai 
A l’occasion de sa 10e édition, ce salon est dédié à la création littéraire et 
musicale de l’Amérique latine. Le Brésil sera représenté par divers 
écrivains, musiciens, artistes, ainsi que par les maisons d’édition Callis, 
Pallas et Pinakhoteke.  

Au programme : des lectures musicales, des concerts, des pièces de 
théâtre, des rencontres avec des écrivains, des ateliers d’écriture et de 
dessin (avec la participation de Taline Shubach). 

Mercredi 8 mai à 14h : « L’Amérique latine, un continent littéraire de 
femmes ? » - rencontre avec Ana Maria Machado, Grecia Cáceres, 
Karla Suárez, Béatrice Tanaka et Mariana Warth.  

À 15h : « Brésil mythique, Brésil mystique » ». Récital de guitare 
acoustique de Marcio Meirelles. À 15h45 : rencontre avec Ronaldo 
Correia de Brito, Jean-Paul Delfino, Sébastien Lapaque, Anne 
Lima et Adriana Lisboa. 

14800 Deauville  
www.livresetmusiques.fr / 02 31 14 40 00 

 
 

 

« FLEUR D’OBSESSION » 
Vendredi 10 et samedi 11 mai à 20h. Dimanche 12 mai à 18h 
La Compagnie BrutaFlor présente Fleur d’Obsession, à l’occasion des 
commémorations du centenaire de la naissance du dramaturge brésilien 
Nelson Rodrigues. Deuxième saison.  

Nelson Rodrigues (1912-1980) est l’auteur fondateur du théâtre brésilien 
moderne. Polémique, il crée un théâtre dérangeant qui aboutit à 
l’interdiction par la censure de sept de ses dix-sept pièces. 

Le public est invité à parcourir l’œuvre de Nelson Rodrigues à travers les 
obsessions de cet homme tourmenté. Qui était-il ? Dix tableaux, hantés 
par la mort, la famille, le football, l’amour, la jalousie. Des fragments 
d’une mémoire éparpillée. 

Théâtre de Verre 
17, rue de la Chapelle 
75018 Paris 
www.theatredeverre.fr 
Réservations : ciebrutaflor@gmail.com  

 
 

mailto:cultural@bresil.org
http://paris.itamaraty.gov.br/
http://www.livresetmusiques.fr/
http://www.theatredeverre.fr/
mailto:ciebrutaflor@gmail.com
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« BRASILIA, UN DEMI SIÈCLE DE LA CAPITALE DU 
BRÉSIL » 
Jusqu’au samedi 15 juin 
Dans le cadre des commémorations du cinquantenaire de la capitale, fêté 
en 2010, l’exposition retrace la construction et l’histoire de Brasilia, 
depuis la grande plaine désertique et inhabitée du Planalto Central à son 
inauguration en 1960, puis à son inscription au Patrimoine de l’humanité 
en 1987. Chef-d’œuvre de l’architecte Oscar Niemeyer et de l’urbaniste 
Lucio Costa, Brasilia représente l’un des événements architecturaux 
majeurs du XXe siècle. 

Un ensemble de documents inédits, d’objets rares, de photographies 
historiques et de maquettes témoignent de la pensée moderniste de ses 
bâtisseurs tout en leur rendant hommage. 

www.brasilia50.info 

Espace Oscar Niemeyer (siège du Parti Communiste Français) 
2, place du Colonel Fabien – 75019 Paris 
http://new.pcf.fr  

 
 
                     Événements et manifestations en France liés au Brésil                         . 
 
 

E  X  P  O  S  I  T  I  O  N  S  
 
 
III CONCOURS ITAMARATY D’ART CONTEMPORAIN 
Inscriptions ouvertes du lundi 13 mai au vendredi 28 juin 
Le ministère des Relations extérieures du Brésil, par l’intermédiaire de son 
département culturel, informe que les inscriptions pour le IIIe Concours 
Itamaraty d’art contemporain seront ouvertes le lundi 13 mai. Des prix seront 
attribués aux meilleures œuvres d’artistes brésiliens, résidant au Brésil ou à 
l’étranger, choisis par la Commission du jury constituée à cette fin. 
www.concursodearte.itamaraty.gov.br  

 
 
« DIVAS » de RENATO AMISY 
Du jeudi 2 mai au mercredi 5 juin 
Vernissage le lundi 6 mai en présence de l’écrivain Evânio Alves 
Exposition de la collection d'illustrations du Brésilien Renato Amisy, parues 
dans le livre Les Divas Européennes au Brésil de l’écrivain Evânio Alves 
(www.brasil.fr). Il s’agit de 18 dessins originaux inédits. 
Brasil Evasion  
7, rue Marc Bloch 
69007 Lyon 
http://www.brasil.fr/photos/90/renato_amisy_divas_.php / 06 73 01 91 31 

 
 
« LES COURBES DE L’UNIVERS » de LUCIA ADVERSE 
Du vendredi 3 au vendredi 31 mai 
Vernissage le jeudi 2 mai à 18h 
Exposition de photographies de Lucia Adverse. L’artiste a créé cet univers 
naturel et courbé en hommage à Oscar Niemeyer et à l’image de son travail. 
Cloître des Billettes  
24, rue des Archives – 75004 Paris  
www.ricardofernandes.biz / 09 50 92 10 06  

 
 

http://www.brasilia50.info/
http://new.pcf.fr/
http://www.concursodearte.itamaraty.gov.br/
http://www.brasil.fr/
http://www.brasil.fr/photos/90/renato_amisy_divas_.php
http://www.ricardofernandes.biz/
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« AUTREFOIS, RIO. PHOTOGRAPHIES DE MARC FERREZ » 
Dans le cadre du Festival du cinéma brésilien de Paris 
Jusqu’au mercredi 1er mai 
Exposition des photographies de Marc Ferrez de la collection de l’Institut 
Moreira Salles. La production photographique de Ferrez, le plus important des 
photographes brésiliens du XIXe siècle, se compose de prises de vues de la ville 
de Rio de Janeiro, de différentes régions du Brésil, et de constructions 
ferroviaires. 
Cloître des Billettes  
24, rue des Archives – 75004 Paris 
www.festivaldecinemabresilienparis.com 
 
 
« FLORE » d’OSCAR ARARIPE 
Jusqu’au mardi 7 mai 
Exposition de peintures de l’artiste brésilien Oscar Araripe autour de  
« flore » : un hommage à la nymphe des fleurs et du printemps. Témoignages  
de Pierre Santos et de Sérgio Paulo Rouanet. 
Teodora Galerie d’Art Contemporain  
25, rue de Penthièvre 
75008 Paris 
www.teodora.fr / 01 77 17 28 45 / www.oafundacao.org.br  

 
 
« COURANTS D’ART » 
Jusqu’au samedi 11 mai 
Exposition collective de 21 artistes vietnamiens, français et brésiliens, dont : 
Julio Castro, Ni da Costa, Ronald Duarte, Regina Marconi, Abigail 
Nunes, Flavia Sammarone, Mauricio Seidl, Eduardo Verderame, Hubert 
Viudes et Flavia Vivaqua.  
Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) 
16, rue du Petit Musc – 75004 Paris 
ugvf@ugvf.asso.fr / 01 42 72 39 44 

 
 
ANA HOLCK 
Jusqu’au samedi 11 mai 
Héritière de l'art concret et du néo-concrétisme brésiliens, Ana Holck engage 
un dialogue avec l’espace urbain et s’interroge quant à son impact physique sur 
le spectateur, à travers des installations, sculptures, photographies et gravures 
imprégnées d’un vocabulaire architectural. Douze de ses œuvres les plus 
récentes – dont Perimetrais et Cruzamentos – seront exposées pour la première 
fois à Paris. 
Le 11bis  
11 bis, rue Elzévir – 75003 Paris 
www.11bis.fr / 09 54 59 23 77 
 
 
« PORTRAIT DU JOUR » de MARCUS BRANDÃO 
Jusqu’au mercredi 17 mai 
Portrait du jour 2011 est le premier acte du projet photographique « Portrait du 
Jour » de Marcus Brandão. L’artiste a photographié un visage par jour pour 
réaliser ce projet, qui s’articule autour de la spontanéité.  
Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte  
1, place de La Défense, parvis de La Défense 
92800 Puteaux 
www.catholiques.aladefense.cef.fr / www.marcusbrandao.fr  

 
 

http://www.festivaldecinemabresilienparis.com/
http://www.teodora.fr/
http://www.oafundacao.org.br/
mailto:ugvf@ugvf.asso.fr
http://www.11bis.fr/
http://www.catholiques.aladefense.cef.fr/
http://www.marcusbrandao.fr/
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KINKAS 
Jusqu’au samedi 18 mai 
Exposition de peintures et de dessins du Brésilien Kinkas. 
Carré du THV (Théâtre de l’Hôtel de Ville)  
Place de l’Hôtel de Ville 
76600 Le Havre 
http://lehavre.fr/agenda/kinkas-au-carre-du-thv 

 
 
« VERS LE VERT » de SÉRGIO BELLO 
Jusqu’au samedi 25 mai 
Cette exposition de peintures de l’artiste brésilien Sérgio Bello propose un 
nouveau manifeste écologique. A travers son art qui émane d’un profond 
silence pour émerger de l’âme dans une sorte d’explosion, l’artiste prône la 
protection de la planète. 
Galerie Ricardo Fernandes  
7, rue Vertbois 
75003 Paris 
www.ricardofernandes.biz / 09 50 92 10 06 / www.sergio-bello.com  

 
 
« CAPOEIRAS » 
Jusqu’au vendredi 31 mai 
Vernissage le vendredi 10 mai en présence des artistes à l’occasion de la 
Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage 
Cette exposition de photographies de la Brésilienne Lita Cerqueira et 
d’illustrations d’Alexandre Guillaume sur le thème de la capoeira invite le 
public à découvrir deux points de vue de cet art martial, qui mélange lutte, 
danse, musique et culture populaire. 
Maison internationale du CROUS Canot  
6, rue Antide Janvier – 25000 Besançon 
www.ritmodacapoeira.net / contact@ritmodacapoeira.net  
 
 
ANA SARTORI 
Jusqu’au mardi 11 juin 
Exposition des œuvres graphiques de l’artiste brésilienne, graveur et 
photographe Ana Sartori. 
Mora Stylos  
7, rue Tournon 
75006 Paris 
http://morastylos.com / 01 43 54 99 19 / http://anatoristudio.wordpress.com 

 
 
« GÉOMÉTRIE. MONTAGE. EQUILIBRAGE. PHOTOS ET 
VIDEOS » de GUSTAVO SPERIDIÃO 
Jusqu’au dimanche 16 juin 
Exposition de l’artiste brésilien Gustavo Speridião. Images de l’histoire. 
Histoire des images. Pour Speridião, ces deux mots n’en font qu’un. Par un 
procédé d’« assemblage » et de remise en scène des images, il crée des fictions 
réelles de la vie postmoderne et place le public face à la grande archive globale 
qu’est le monde. 
Maison Européenne de la Photographie  
5-7, rue de Fourcy – 75004 Paris 
www.mep-fr.org  
 
 

http://lehavre.fr/agenda/kinkas-au-carre-du-thv
http://www.ricardofernandes.biz/
http://www.sergio-bello.com/
http://www.ritmodacapoeira.net/
mailto:contact@ritmodacapoeira.net
http://morastylos.com/
http://anatoristudio.wordpress.com/
http://www.mep-fr.org/
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« LANGAGES : ENTRE LE DIRE ET LE FAIRE » 
Jusqu’au mardi 27 juillet 
Exposition collective d’Aurélien Froment, Bas Jan Ader, Fernanda 
Fragateiro, João Penalva, Manon de Boer, Meris Angioletti, Shilpa Gupta 
et Susan Hiller. En partenariat avec la Biennale de São Paulo, la Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques et l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Paris. 
Centre Calouste Gulbenkian  
39, boulevard de la Tour-Maubourg 
75007 Paris 
www.gulbenkian-paris.org / 01 53 85 93 93 
 
 
« L’ARBRE DE VIE » 
Jusqu’au dimanche 28 juillet 
Exposition collective. Dans de nombreuses cultures, l'arbre symbolise la vie, sa 
force, sa longévité, sa beauté, sa fécondité. Il accompagne l'imaginaire. Il 
symbolise l'homme lui-même. Pour les artistes contemporains, comme pour 
ceux d’hier, représenter l’arbre, c’est ouvrir le questionnement de l’homme sur 
son corps, sur le sens de sa vie, sur son rapport au monde. Avec la 
participation d’Henrique Oliveira. 
Collège des Bernardins  
20, rue de Poissy – 75005 Paris 
www.collegedesbernardins.fr  
 
 
 

M  U  S  I  Q  U  E  
 
 
BAL FORRÓ 
Jeudi 2 mai à partir de 19h30 
La Fédération française de forró organise un bal avec la participation de DJ 
Zorba. 
Centre Bios  
8, impasse Druinot 
75012 Paris 
filipe@forroenseine.com / 06 50 95 95 45 / 06 18 03 49 72 

 
 
ANNA TORRES 
Samedi 4 mai à 21h30 
Le concert Divas, d’Anna Torres, rend hommage aux grands noms du jazz 
(Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Dianne Reeves, Sarah Vaughan, Tania Maria, Elis 
Regina, entre autres). 
Sunset Sunside 
60, rue des Lombards 
75001 Paris 
www.sunset-sunside.com / http://annatorres.fr/ 

 
 
DANILO MORAES DUO 
Lundi 6 mai à 20h 
Dans le cadre de « Le lundi c’est Rémy » (avec Rémy Kolpa Kopoul), soirée 
« samba » avec Pedrinho Miranda. 
Comedy Club 
42, boulevard Bonne Nouvelle 
75010 Paris 
www.lecomedyclub.com  

 
 

http://www.gulbenkian-paris.org/
http://www.collegedesbernardins.fr/
mailto:filipe@forroenseine.com
http://www.sunset-sunside.com/
http://annatorres.fr/
http://www.lecomedyclub.com/


 6 

RODA DO CAVACO 
Dans le cadre du Salon « Livres & Musiques » 
Jeudi 9 mai à 14h 
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 la Roda do Cavaco continue à séduire de nouveaux 
publics. Avec la participation de Fernando Cavaco, Matthieu Doat, 
Natallinoo Neto, Rodrigo de Oliveira et Erivelton Silva. 
Le Point de Vue 
Boulevard de la Mer – 14800 Deauville 
www.livresetmusiques.fr / www.rodadocavaco.com 
 
 
PHILIPPE BADEN POWELL QUINTET INVITE EDUARDO NEVES 
Jeudi 9 mai à 21h 
Inspirée de différents rythmes et sonorités, la musique du groupe BR5 est 
sculptée par Rubinho Antunes (trompette), Philippe Baden Powell (piano), 
Arthur Decloedt (contrebasse), Maxime Hoarau (vibraphone) et Julie Saury 
(batterie). 
Sunset Sunside 
60, rue des Lombards 
75001 Paris 
www.sunset-sunside.com  

 
 
PEDRO MIRANDA 
Vendredi 10 mai à 20h30 
Considéré comme l’une des belles voix de la samba carioca, Pedro Miranda 
sera accompagné par Eduardo Neves (saxophone /flûte), João Callado 
(cavaquinho), Luis Filipe de Lima (guitare 7 cordes) et Beto Cazes 
(percussions). 
Studio l’Ermitage  
8, rue de l’Ermitage 
75020 Paris 
www.studio-ermitage.com / www.pedrinhomiranda.com.br  

 
 
MANU LE PRINCE SEXTET 
Vendredi 10 et samedi 11 mai à 21h30 
Concert de Manu Le Prince à l’occasion de la sortie de son nouvel album, 
Bossa jazz For Ever. Avec la participation de Manuel Rocheman (piano), Raul 
Mascarenhas (saxophone/flûte), Rubinho Antunes (trompette), Acelino de 
Paula (contrebasse) et Fred Sicart (batterie). 
Sunset Sunside 
60, rue des Lombards 
75001 Paris 
www.sunset-sunside.com  

 
 
ORQUESTRA DO FUBÁ 
Samedi 11 mai à 21h 
Six garçons, Natalino Neto (basse), Fernando Cavaco (cavaquinho/chant), 
Wander Pio (percussions), Zé Moura (accordéon), Mathieu Gramoli 
(batterie), Damien Fleau (saxophones/clavier) et Cristiano Andrade 
(guitare/chant), composent le groupe Orquestra do Fubá. Leur musique 
agrémente le forró de touches de samba, de bossa nova et de funk. 
Studio de l’Ermitage 
8, rue de l’Ermitage 
75020 Paris 
www.studio-ermitage.com 

 
 

http://www.livresetmusiques.fr/
http://www.rodadocavaco.com/
http://www.sunset-sunside.com/
http://www.studio-ermitage.com/
http://www.pedrinhomiranda.com.br/
http://www.sunset-sunside.com/
http://www.studio-ermitage.com/
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MADAME LA GAFIÈRE 
Jeudi 16 mai à 20h30 
Réunissant 6 instrumentistes et une chanteuse, Madame La Gafière met au 
goût du jour le répertoire traditionnel brésilien pour emballer les amateurs de la 
danse de salon. Avec Philippe Baden Powell (piano), Fernando Cavaco 
(cavaquinho), Chloé Cailleton (voix), Marcelo Chiaretti (flûte), Guillaume 
Duvigneau (basse), Rubinho Antunes (trompette) et Luiz Augusto Cavani 
(batterie). 
Studio de l'Ermitage 
8, rue de l'Ermitage – 75020 Paris 
www.studio-ermitage.com / 06 22 79 44 02 
 
 
RUA CARIOCA #25 
Vendredi 17 mai à 22h 
DJ Tom B., spécialiste des sons du Brésil, partage la scène avec un DJ aux 
couleurs exotiques, aux sonorités d’Afrique, de Colombie, des Caraïbes et 
même de l’Europe de l’Est. Avec la participation de Greg de Villanova. 
L’Alimentation Générale  
64, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris  
http://alimentation-generale.net / 01 71 54 83 85 

 
 
CARTE BLANCHE À FERNANDO DO CAVACO 
Dimanche 19 mai à 19h30 
Fernando Cavaco présente son nouveau projet en trio et invite : Orquestra do 
Fubá ; Roda do Cavaco ; Terça Feira Trio ; Club du Choro de Paris ; Madame la 
Gafière ; Cie Morosof ; Hippocampe ; et Daniel Castanheira. 
Studio l’Ermitage  
8, rue de l’Ermitage 
75020 Paris 
www.studio-ermitage.com / www.pedrinhomiranda.com.br  

 
 
MUSIQUE BRÉSILIENNE 
L’Ensemble vocal Alai Fromy jouera le Requiem du compositeur brésilien Nunes 
Garcia (1767-1830), accompagné de l’Orchestre de Monfort. Avec la 
participation d’Elizabeth Gonçalves (soprano), Alice Ruxandra Bell (alto), 
Thomas Gervais (ténor) et Nikolaj Bukavec (Basse). En 1ère partie : l’Ensemble 
Cellimax (22 violoncelles) présentera les Bachianas Brasileiras n° 1 de Heitor 
Villa-Lobos (1887-1959) ; l'Orchestre de Montfort, avec Gilles Gastou à la 
clarinette, interprétera le Concertino pour clarinette et orchestre de Francisco 
Mignone (1897- 1986). 
Samedi 25 mai à 20h30 : à l’Eglise d’Iffendic (35750 Iffendic). Dimanche 
26 mai à 16h30 : à l’Abbatiale de Paimpont (35380 Paimpont) 
 
 
 

A  R  T  S    D  U    S  P  E  C  T  A  C  L  E 
 
 
« AU PAYS DES OLETS » 
Dans le cadre du Printemps de la création théâtrale 2013 
Mardi 7 mai à 14h 
Un beau jour, à l’entrée d’un parc, Clarice rencontre Loulouc, un loup déguisé 
en caporal. Il lui apprend la triste vérité : au Pays des Olets, tout ou presque 
tout, est interdit. Armée de son panier à histoires, que fera-t-elle pour 
(con)vaincre cette intolérance et pouvoir traverser le pays des Olets, afin de 
délivrer son panier à sa chère Zumzum ? 
Théâtre 14  
20, avenue Marc Sangnier – 75014 Paris 
http://theatre14.fr / piedoeuvre@gmail.com / 01 45 45 49 77 
 
 

http://www.studio-ermitage.com/
http://alimentation-generale.net/
http://www.studio-ermitage.com/
http://www.pedrinhomiranda.com.br/
http://theatre14.fr/
mailto:piedoeuvre@gmail.com
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FESTIVAL MIGRACTIONS 
Du lundi 20 mai au dimanche 2 juin 
Festival multidisciplinaire, MigrActions prône la rupture des frontières 
géographiques, politiques et artistiques. Au-delà des valeurs esthétiques, l'art 
peut et doit être un lieu de dialogue et de réflexion éthique et politique. Les 
organisateurs invitent chaque année des artistes de continents et d'origines 
différents à se retrouver dans un espace de métissage culturel et de 
reconnaissance réciproque. 
Théâtre de l’Opprimé 
78, rue du Charolais – 75012 Paris 
www.theatredelopprime.com / 01 43 40 44 44 
 
 
LE FESTIVAL (TJCC) 
Du jeudi 23 au samedi 25 mai 
Présentation des spectacles et des performances de jeunes artistes qui se sont 
distingués au cours de l’année. Pour la 6e édition, le festival (TJCC – Très jeune 
créateurs contemporains) montrera des créations d’artistes étrangers issus de 
l’art contemporain. Le vendredi 24 et le samedi 25 mai à 22h30 : Ciel du 
Brésilien Volmir Cordeiro. Cette pièce chorégraphique questionne et 
problématise l’exposition des minorités pauvres et marginales. 
Théâtre de Gennevilliers 
41, avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers 
www.theatre2gennevilliers.com / 01 41 32 26 26 
 
 
 

D  I  V  E  R  S  
 
 
« DIVAS DU MONDE LUSOPHONE » 
Dans le cadre des Rencontres lusophones « Vamos Falar Português » 
Mardi 30 avril à 18h 
La délégation permanente du Brésil auprès de l’Unesco vous invite à assister à 
cette rencontre lusophone. Avec la participation d’Evânio Alves. 
Cercle des délégués permanents de l’Unesco 
1, rue Miollis 
75015 Paris 
Renseignements et inscriptions : dl.brazil@unesco-delegations.org 
01 45 68 28 38  

 
 
FESTIVAL SCÈNES DU MONDE : LA MESCLA DE MAI 
Le vendredi 10 et le samedi 11 mai 
La 2e édition de Scènes du Monde invitera des musiciens provenant du Brésil, 
de l’Espagne, du Maghreb. Avec la participation de Livia-Nega Lucas en 
concert « samba soul » le samedi 11 mai à 20h30 (www.negalucas.com). 
Espace des Arts  
Esplanade François Mitterrand  
83220 Le Pradet 
www.le-pradet.fr / 04 94 01 77 34 

 
 
« L’EXPÉRIENCE ET L’ART CONTEMPORAIN : BRÉSIL/FRANCE » 
Lundi 27, mercredi 29 et vendredi 31 mai de 18h30 à 20h30 
Ce séminaire donné par Ana Kiffer, fait partie des activités du projet de 
recherche intitulé « Les désaccords du temps » entre l’Université pontificale 
catholique de Rio de Janeiro, l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), 
l’Université Paris Diderot-Paris 7 et l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) 
dans le cadre de l’accord CAPES-COFECUB. Intervenant : João Camillo Penna 
(UFRJ). 
Collège international de philosophie 
Carré des Sciences, salle JA05 Germaine Tillion 
1, rue Descartes – 75005 Paris 
www.ciph.org / 01 44 41 46 80 
 
 

http://www.theatredelopprime.com/
http://www.theatre2gennevilliers.com/
mailto:dl.brazil@unesco-delegations.org
http://www.negalucas.com/
http://www.le-pradet.fr/
http://www.ciph.org/
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FESTIVAL MOUN DO BRASIL 
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 
Festival consacré à la culture brésilienne. Au programme de la 3e édition : six 
concerts, dix groupes brésiliens d’animation de rue, un marché brésilien, des 
démonstrations de danse et de capoeira, des projections cinématographiques, 
huit expositions de peintures, sculptures, et photographies en présence des 
artistes, ainsi qu’un village pour enfants. 
Parc Jean Rameau 
Place Francis Planté – 40000 Mont-de-Marsan 

www.moundobrasil.fr / communication.mdob@gmail.com / 05 58 05 87 37 

 
 
 

L  I  V  R  E  S  
 
 
« BRASIL » de JEAN-PAUL DELFINO 
Lancement le mardi 30 avril à 19h 
Septième volume de la Suite brésilienne. Rio de Janeiro, 1821. Période de 
l’Indépendance du Brésil. Transition des gouvernements de Dom João VI, roi du Brésil, à 
Dom Pedro, son fils et futur Empereur. Cette saga historique emporte le lecteur dans un 
tourbillon d’aventures et d’émotions qui constitue un véritable chant d’amour pour le 
Brésil. (Editions Le Passage, 2013. www.lepassage-editions.fr). 
Lancement suivi d’un débat avec l’auteur et Rémy Kolpa Kopoul (journaliste et auteur 
de l’article Mon voyage musical au Brésil, paru dans la revue Le Grand Remix). 
Animation du journaliste Hubert Artus. 
Salon by Thé des Écrivains (16, rue des Minimes – 75003 Paris) 
www.thedesecrivains.com / 01 40 29 46 25 
 
 
« LES DIVAS EUROPÉENNES AU BRÉSIL » d’EVANIO ALVES 
Lancement le lundi 6 mai à 18h 
L'auteur, un amoureux des divas du théâtre, du cinéma et de la musique, révèle dans ce 
volume de plus de 300 pages des histoires vécues par plus de 40 stars européennes lors 
de leurs visites au Brésil, notamment celles de Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Anna 
Pavlova, Maria Callas, Renata Tebaldi, Lucienne Boyer, Joséphine Baker, Juliette Gréco, 
Edith Piaf, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Sophia Loren, Gina 
Lollobrigida, entre autres. Illustrations de Renato Amisy. 
www.brasil.fr 
Brasil Evasion Lyon 
5, rue Marc Bloch – 69007 Lyon / 06 73 01 91 31 
 
Dernières parutions : 
 
« SI JE FERME LES YEUX » d’EDNEY SILVESTRE 
Le 12 avril 1961, dans une petite ville de l’état de Rio, Paulo et Eduardo font l’école 
buissonnière. Près du lac où ils ont l’habitude de se baigner, ils découvrent le cadavre 
d’une jeune femme, atrocement mutilé. Il s’agit de l’épouse du dentiste. Précédée par 
une réputation sulfureuse, elle n’attire que peu de compassion et lorsque son mari 
s’accuse du crime, l’affaire est classée. Persuadés de son innocence, les deux garçons 
décident de faire la lumière sur cette sombre affaire… Derrière l’histoire de ce crime se 
profile celle d’une époque, les années 60, et celle d’un pays tout entier. De la 
parenthèse enchantée à la dictature militaire, Edney Silvestre dresse un portrait au 
vitriol d’une classe dirigeante corrompue et violente. Traduit par Hubert Tezenas. 
Belfond, 2013. www.belfond.fr 
 
 
 

R A D I O 
 
 
« BRASIL ALTO ASTRAL » 
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h 
Gilles Bourgarel dédie son émission à la culture brésilienne et à ses genres musicaux.  
Aligre FM 
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org 

 

 

http://www.moundobrasil.fr/
mailto:communication.mdob@gmail.com
http://www.lepassage-editions.fr/
http://www.thedesecrivains.com/
http://www.brasil.fr/
http://www.belfond.fr/
http://www.aligrefm.org/
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« 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 

 

 
« NUANCES DU BRÉSIL » 
Émission culturelle destinée à promouvoir et 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 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 à retrouver en podcast, ainsi 
que des informations culturelles sur le Brésil.  
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr 

 

 
RFI BRASIL 
Radio France Internationale – Brésil organise un nouveau projet sur les réseaux 
sociaux et l’entame avec la restructuration de sa page Facebook.  
www.portugues.rfi.fr/brasil / www.facebook.com/RFIBrasil  

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous l’indiquer en écrivant à 
cultural@bresil.org  
La lettre d’information de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales manifestations et événements en lien 
avec le Brésil dans les domaines culturel, social et diplomatique. 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. La lettre d’information est publiée tous les 
mercredis. Seules les demandes reçues au minimum dix jours avant la parution de la lettre d’information y seront 
inclues (soit jusqu’au mardi précédant le mercredi de l’envoi du bulletin). L’ambassade se réserve le droit de ne pas 
publier toutes les demandes reçues. 
Visitez notre page sur Facebook :  
www.facebook.com/pages/Ambassade-du-Br%C3%A9sil-%C3%A0-Paris-Embaixada-do-Brasil-em-Paris/203074506414349  

http://www.rfpp.net/spip.php?article414
http://www.rfpp.net/
http://www.nuancesdubresil.fr/
http://www.clubebrasil.fr/
http://www.portugues.rfi.fr/brasil
http://www.facebook.com/RFIBrasil
mailto:cultural@bresil.org
http://www.facebook.com/pages/Ambassade-du-Br%C3%A9sil-%C3%A0-Paris-Embaixada-do-Brasil-em-Paris/203074506414349
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