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Association

Zé Samba est une association
d’éducation populaire
qui utilise la percussion
afro-brésilienne pour favoriser
les liens sociaux et le
vivre ensemble.

Aucun besoin
de sonorisation

100 acoustique !

Les spectacles de Zé Samba
+ un spectacle percutant
+ une musique de fête
+ des chorégraphies étonnantes et chaloupées
La batucada Zé Samba est un orchestre de percussion
amateur, composé par les membres des ateliers de
l’association.
Nos instruments, empruntés au samba-reggae brésilien
influent sur nos compositions et les chorégraphies qui
les accompagnent.
Le samba-reggae est un genre musical apparu dans les
années 70, mélange de samba du Brésil, de reggae et
d’autres rythmes africains, ce qui donne un mélange festif,
dansant et communicatif.
Les instruments : Percussions acoustiques sans
amplification (Surdos, Caixas, Répiniques, Timbals...).

Zé Samba propose des spectacles sur mesure,
en fixe ou en défilé

Retrouvez tous
les évènements Zé Samba sur

www.zesamba.com

Programmer Zé Samba

c’est aussi soutenir un projet associatif et citoyen
À Salvador de Bahia, les écoles de Samba-Reggae (blocos afros) sont des groupes culturels tendant
vers la lutte contre la discrimination et les inégalités sociales : « des tambours pour devenir
citoyen ».
En s’inspirant de projets de blocos afros brésiliens, Zé Samba a fait le choix d’adapter son
fonctionnement et ses objectifs à notre environnement et notre culture.
Depuis 2006, l’association a réuni des musiciens
amateurs de tout âge et de tous horizons autour
de différents projets batucada, outre l’orchestre
Zé Samba : des projets socio-éducatifs en
établissements scolaires, centres de loisirs ou
maisons de quartier…
L’association propose également un pagode
mensuel. La musique accessible par tous et
pour tous. Le pagode consiste au Brésil à un
rassemblement dans un lieu convivial pour
jouer et chanter des chansons populaires. Pour
nous c’est un temps de rencontre et d’échange
important.

Appelez-nous !
Si vous aussi, vous voulez faire partie de l’aventure Zé Samba,
il vous suffit d’inviter les abeilles à un événement que vous organisez
ou auquel vous participez (un marché, un vernissage, une soirée festive,
un événement sportif...).

Tarifs
Tarifs indicatifs à mettre en cohérence
avec les conditions d’accueil et le déplacement.
1000 €
- 30 %
- 60 %

Spectacle d’1 heure - 7 musiciens minimum
Pour les Centres Sociaux
et associations d’Education Populaires
Pour les partenaires Audoniens, sur validation
du Conseil d’Administration et en fonction de
la cohérence avec notre projet associatif

Contact
Sébastien
06 64 47 28 09 - contact@zesamba.com
28, rue Eugène Lumeau
93400 Saint-Ouen
www.zesamba.com
contact@zesamba.com

Association Zé Samba
L’association Zé Samba a le soutien de :

SIRET 518 571 757 00013 / APE 8552 Z

Distributeur d’instruments

