Sambaloelek
est une école associative de danses
et percussions afro-brésiliennes,
basée dans le Pays de Gex, aux
portes de Genève. Elle est
composée
d’une
formation
d’environ 15-20 percussionnistes et
d’un groupe de 10-15 danseuses,
que l’on peut découvrir lors de
différentes fêtes, festivals et
carnavals.
Le groupe a été créé en 2002 par
un noyau de 8 musiciens
commençant par des ateliers de
percussions. L’un des premiers
concerts officiels fut au Caribana
Festival 2002, à Nyon en Suisse et
c’est en 2004 qu’est née la section
danse.

Répertoire
Notre
répertoire
est
principalement inspiré de la
musique du Nordeste (maracatu,
coco, ciranda) et de Salvador de
Bahia (samba reggae, funk,
levada). Un véritable voyage du
Nord au Sud du Brésil, se
terminant par une halte à Rio
(enredo).
Nos différents morceaux nous
permettent d'adapter notre jeu
aux ambiances du moment, aux
réactions du public. Répertoire de
rue par excellence, nous nous
produisons également sur scène,
même si la proximité et
l’intéraction avec le public restent
ce que nous préférons.

Prestations
Animation
C’est notre spécialité et c’est aussi ce que nous
préférons… Le contact avec le public nous donne
l’énergie et vice versa. Les rythmes des
percussions transcendent le public, ainsi que
l’énergie débordante de nos danseuses. C’est un
véritable échange et c’est là où nous nous faisons
le plus plaisir.

Scène
Tout aussi à l’aise dans ce genre de configuration,
nous chauffons les salles de concerts, bars, clubs,
fêtes privées, cages d’escaliers, sur les tables…
Nous pouvons assurer entre 30 et 40 minutes en
statique. Sur scène ou dans la rue, notre
répertoire est suffisamment riche musicalement
et visuellement pour garder le public enthousiaste
et éveillé avec une seule envie : rejoindre nos
danseuses pour partager ce moment.

Défilés-Carnavals
A pied, sur un char, sur la plage, dans les champs
gadoueux d’un festival, sous la pluie ou par - 10
C°, déguisés, dans une gare, dans un tramway…
c’est une formation flexible et adaptée à tous les
terrains.
Nous proposons également, suivant les besoins,
de moduler le nombre de musiciens et de
danseuses.

Ateliers
Nous intervenons également lors d’événements
sous forme d’ateliers d’initiation aux percussions
et danses afro-brésiliennes pour les adultes
comme pour les enfants
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Biennale de la danse
Sambaloelek a participé activement à la Biennale de la Danse de Lyon en 2012 et en
2014. Le groupe a été sélectionné pour accompagner le projet Pluie de Danse en 2012
et A Opera do Povo en 2014, projets du chorégraphe Bouba Landrille Tchouda. Nos
deux intervenants ont encadré le groupe du Pays de Gex en 2014. Plusieurs musiciens
et danseuses ont participé à ces deux beaux projets.
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Samba tout terrain
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Les petits plus
Créativité infinie
Que ce soit pour les chorés, la déco ou les
costumes, Sambaloelek est capable d’improviser
une nouvelle mise en scène, de nouveaux
costumes en deux temps, trois mouvements…

Percus + Danses
Rares sont les groupes de percussions afrobrésiliennes qui ont leur propres danseuses. Non
seulement elles prennent un malin plaisir à danser
sur les rythmes endiablés de Sambaloelek mais
elles savent improviser, jouer avec le public et le
charmer grâce à leur sourire légendaire. La
combinaison parfaite qui allie rythme et
mouvement, qui donne envie de bouger et le
public se laisse souvent porter par leur
enthousiasme et se joint volontiers pour une
petite roda improvisée… du pur bonheur…

Festival Batuk en fête
Notre plus grande
fierté
Cela fait désormais 8 ans que Sambaloelek
organise le festival Batuk en Fête, qui fait
désormais partie des références au niveau
des manifestations afro-brésiliennes
en
France et en Europe.

Il s’agit essentiellement d’un encontro ou
rassemblement des passionnés de l’Afrique et
du Brésil.
Nous offrons un grand nombre d’ateliers tout
au long du weekend allant des percussions et
danses du Brésil et d’Afrique, à la capoeira et
autres ateliers divers pour adultes et enfants.
Batuk en Fête, c’est aussi l’occasion pour tous
les groupes de percussions brésiliennes de se
retrouver et jouer ensemble dans le cadre
magique de Fort l’Ecluse.
Et n’oublions pas les soirées pimentées de
concerts, djs, etc…
Tout cela orchestré par une petite centaine
de gentils bénévoles super motivés.
Prochaine édition : 2, 3 et 4 octobre 2015 à
Fort l’Ecluse
www.batukenfete.com

Liens vidéos & contacts
Teaser Sambaloelek 2013
https://www.youtube.com/watch?v=JB73w6CCyk4

Fête de la musique 2013
http://www.youtube.com/watch?v=VPabzPbbkK8&feature=share

Carnaval St Julien 2013
https://www.youtube.com/watch?v=UC0bQAAH3Xs#t=15

Batuk en fete 2013
http://vimeo.com/78659213

SAMBALOELEK
sambaloelek.batuk@gmail.com
www.sambaloelek.com

Sonia Régnier – Présidente
Philippe Attelly – contact concerts/spectacles
Séverine Bretton – contact presse

