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Nous sommes très fiers de pouvoir proposer un espace de formation sur les 
expressions artistiques Brésiliennes s’adressant aux professionnels du 
spectacle : musiciens, danseurs, chanteurs professionnels ou comédiens qui 
cherchent à faire évoluer leur technique vers d’autres visions artistiques, en en mot 
changer de perspectives dans un esprit de valorisation des cultures d’Amérique 
latine.  
 
Au cours de cette formation, il s’agira d’aborder dans son ensemble la samba “de 
coco”, en tant que rythme et danse mais également comme “jeu populaire” dans ses 
divers aspects. Dans un premier temps, il sera important d’introduire le participant 
dans l’histoire du peuple brésilien, et ainsi, dans la réalité du peuple du nordeste, 
l’habitat, les coutumes, les formes d’expression et même, jusqu’aux formes de 
cultures agricoles. 
L’enseignement passera par la confection d’instruments, de “ganzás” avec des 
matériaux recyclés, en tant que marqueur de l’évolution de la samba de “coco”, puis 
la pratique de ces instruments, l’apprentissage des rythmes brésiliens, en 
percussion, et d’un répertoire traditionnel, par la pratique du chant 
 
Dans son aspect musical, les instruments de percussion utilisés sont les ganzá, 
zabumba, matraca, maracá, pandeiro, abê, alfaia caxixi…  
et le corps en lui-même ; la clave et ses variations étant jouées avec les mains et les 
pieds.  
 
 Les domaines d’enseignement sont : percussion, corps, chant, poésie et confection 
d’instruments à l’aide de matériaux de recyclage 
 
Cet atelier se déroule en 2 modules de 42h00 chacun. Un tronc commun est aussi 
mis en place. Un planning est donc établi avec les participants pour évaluer au mieux 
leurs demandes et leurs besoins précis de formations dans les domaines étudiés.  
 
 

L’équipe Piment 
Rouge Production 
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Contacts Inscription / Renseignements 
 

Organisme de formation 
Piment Rouge Production 

Tel : 06.49.09.83.58 
Mail : pimentrougeprod@gmail.com 

N° de Déclaration d’Activité : 931315 44313 
 

• Responsable pédagogique : 
ANNIE MALTINTI :  

06 14 92 35 96 / maltinti@hotmail.com 
 

• Responsable administratif : 

pimentrougeprod@gmail.com 
Julie Rougé / 06 49 09 83 58

mailto:pimentrougeprod@gmail.com
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Profil du candidat : 
Chanteur ou musicien ayant une expérience professionnelle ou une formation liée à 
l’exploitation du chant. Chanteurs souhaitant s’initier aux percussions brésiliennes, étudier les 
rythmes du Pernambuco brésilien et s’accompagner en chantant. 
Percussionnistes professionnels souhaitant se perfectionner dans leur pratique des instruments 
de percussion brésiliens, et acquérir une connaissance de la polyrythmie relative à cette aire 
géographique 
 
Objectifs : 

 
• Percevoir les rythmes de l’univers des sambas de coco à travers les chants traditionnels, 

en les resituant d’un point de vue historique, à partir de documentaires et de discussions qui 
vont stimuler la composition, respectant la métrique de la poésie 
• Confectionner des instruments à l’aide de matériaux recyclés (ganzá). 
• Découvrir ou approfondir la technique des instruments du coco - ganzá, pandeiro, abê, 
alfaia, zabumba, maracás, matracas, caxixi. 
• Apprendre des chants de maîtres de la culture populaire coco, 
• Savoir improviser (culture du « repente »), 
• Contextualiser historiquement et géographiquement le coco dans le Brésil colonial : 
présentation des types de coco (de plage etc.) et des rythmes dérivés (samba, xote, baião, etc.), 
• Elaborer une vision d’ensemble des familles de rythmes brésiliens, 
• Jouer de la clave coco en utilisant les mains (palmas, « matraca » et les pieds (utilisant 
une sandale à semelle de bois, « coco de trupés », « tamancos »),  en déambulation, 
• Chanter des vers et de rimes, en s’accompagnant d’un instrument. 

• Etre capable d’utiliser ces outils sur scène dans un contexte professionnel, le cas 

échéant, en complément de son métier de base. 
 
Programme : 
Au cours de cette formation, il s’agira d’aborder dans son ensemble la samba “de coco”, en tant 
que rythme et danse mais également comme “jeu populaire” dans ses divers aspects. Dans un 
premier temps, il sera important d’introduire le participant dans l’histoire du peuple brésilien et 
même, jusqu’aux formes de cultures agricoles. 
L’enseignement passera par la confection d’instruments, de “ganzás” avec des matériaux 
recyclés, puis par la pratique de l’instrument sur le répertoire traditionnel. 
L’ensemble de la formation s’effectue sur deux semaines, à raison de 6 séances de 7H  
 
Formateur : 

- Gutenberg Franklin Santos da Silva, Nom d’usage “Guga Santos » 84 heures 
Guga Santos est musicien, compositeur et plasticien ; il pratique la copoeira (Angola) et exerce 
en tant qu’éducateur artistique. Il s’est formé avec les grands maîtres de la culture populaire de 
l’Etat du Pernambuc 

- Annie Maltinti, référente pédagogique, aide traduction : 84 heures 
ancienne élève de Guga Santos, Compagnonnage Adami, F.A.M.D.T 
Annie a étudié le « fait musical » à l’Université de Provence, chanteuse et chef de chœur depuis 
de nombreuses années, spécialisée dans le chant polyphonique et les rythmes du Brésil 
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Effectif :    10 stagiaires maximum 
Horaires :    Le stage se déroule entre 10 heures et 18 heures  
Coût de la formation :  2016 € net soit 24€/H 
 
Détails des formalités de mise en œuvre : 
 
Dates :    Du 13 au 25 Avril 2020, dont 2 jours off 
Durée du stage : 84 heures = 42H/semaine, 7H/jour 
Effectifs :   10 stagiaires maximums par session- 2 formateurs  
Lieu de formation :  Rua Ilma Cunha, 243; 53240-450 Olinda, Nordeste Brésil 
Méthodologie :  Cours de pratique, présentation et découverte de la culture à partir 

de documentaires 
 

 
PLANNING DÉTAILLÉ : 
 
SEMAINE 1 
 

A Matin Après midi 

Lundi • Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la samba 
de coco dans le Brésil colonial, 
• Introduction rythmique et 
polyrythmique utilisant les mains, 
“palmas” 
• Transmission de chants des 
maîtres de la culture populaire, 
• Introduction des rythmes 
utilisant les pieds (danses 
traditionnelles du coco) 
 

• Travail du rythme au pandeiro 
(tambourin à sonnailles brésilien), 
• Chanter et s’accompagner au 
pandeiro, 
• Présentation et débat à partir 
du documentaire “coco que roda” 
(Expressions multiples que peut 
prendre la samba de coco) 
 

Mardi • Récapitulatif des points 
importants de la leçon 1, 
expériences et connaissances, 
• Contextualisation culturelle, 
historique, et géographique de la 
samba de coco dans le Brésil 
indigène,  
• Exercices rythmiques avec 
les pieds (utilisant une sandale à 
semelle de bois, « coco de trupés ») 
et le pandeiro, 
• Introduction rythmique aux 
instruments de la samba de coco à 
travers le temps, depuis son origine 
indigène et dans son évolution,  

• Exercices de chant traditionnel 
comme le “maracá”, 
• Exercices de chant avec 
pandeiro et “maracá”, 
• Transmission de chants 
traditionnels de coco de plage, 
• Présentation et échanges, 
relevés à partir du documentaire 
musical "Coco de Tebei" (tradition du 
coco dans une communauté de la ville 
de Tacaratu, dans le “sertão de 
Pernambuco” comme chants de travail 
et jeux, manifestations populaires). 
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Mercredi • Récapitulatif des points 
importants de la leçon 2, expériences et 
connaissances, 
• Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la samba 
de coco dans la période du Brésil 
colonial, 
• Exercices rythmiques avec les 
pieds en déambulation, avec les 
instruments de la samba de coco 
(pandeiro et maraca), 
• Exercices rythmiques avec les 
pieds (utilisant une sandale à semelle 
de bois, « coco de trupés ») et chants, 

• Introduction au jeu de 

l’instrument ganzá dit « mineiro », 
• Exercices rythmiques 
réunissant voix et ganzá, 
• Présentation et discussion au 
sujet du documentaire "Mestre Zé de 
Teté" (réalisé dans la ville de 
Limoeiro, dans le Pernambuco 
retraçant la vie du Maître Zé de Teté). 

 

Jeudi •   Tour de parole afin de se souvenir 
des activités antérieures, 
•   Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la samba 
de “coco” au Brésil et de ses relations 
avec la diaspora africaine, 
•  Confection de ganzás avec des 
matériaux recyclés (emballages, 
canettes en aluminium, bouteilles etc.), 
 

• Exercices rythmiques avec les 

ganzás construites lors de l’atelier et 
transmission de chants de “coco” 
traditionnels, 
• Exercices rythmiques et chants 
avec hochet, maracas, 
• Exercices rythmiques avec 
pandeiro, maraca, ganzá et chant, 

  

Vendredi •   Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, 
•   Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la 
samba de “coco” au Brésil quant à 
son mélange entre culture indigène 
et culture africaine, 
 

• Transmission du répertoire de 

mélodies traditionnelles de samba de 
coco en relation avec des formes 
écrites (thèmes récurrents dans la 
poésie), 
• Introduction à la “zabumba” de 
coco, 
 
 

Samedi •   Introduction à la création de 
textes et à l’improvisation poétique,  
•    Enseignement et pratique des 
métriques poétiques dans la samba 
de coco, pratiques orales, écrites et 
improvisées, 
 

 Exercices rythmiques avec la 
“zabumba”, 
• Exercices rythmiques avec la 
zabumba et chants, 
• Exercices rythmiques avec le 
pandeiros, les maracas, les matracas, 
ganzás et chants, 
• Chant des modes et des 
mélodies travaillées durant la leçon 
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SEMAINE 2 
 
 

B Matin Après midi 

Lundi • Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, 
• Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la samba 
de “coco” au Brésil pendant la période 
qui a suivi l’abolition de l’esclavage, 
• Introduction aux instruments à 
caisses de résonnances, 
• Exercices rythmiques avec des 
instruments à caisses de résonnance 
 

• Exercices rythmiques et chants 
avec des instruments à caisses de 
résonnance, 
• Exercices rythmiques avec le 
pandeiro, les maracas, les matracas, 
ganzás et chants, 
• Révision générale des 
exercices rythmiques avec les pieds 
(utilisant une sandale à semelle de 
bois, « coco de trupés »), les mains, et 
les instruments de la samba de coco, 
rimes, mélodies et métriques. 

Mardi • Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, des 
expériences et des savoirs, 
• Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la samba 
de “coco” au Brésil dans le corpus des 
premiers enregistrements 
phonographiques et visuels du coco, 
• Introduction à l’« Ilú » 
(instrument traditionnel afro brésilien 
utilisé lors des cérémonies de 
candomblé), 

• Exercices rythmiques avec l’Ilú, 
• Exercices rythmiques et chants 
traditionnels avec l’Ilú; 
• Exercices rythmiques avec le 
pandeiro, les maracas, les matracas, 
les ganzás, la zabumba et chants, 
• Révision générale des 
exercices rythmiques avec les pieds 
(utilisant une sandale à semelle de 
bois, « coco de trupés »), les mains, et 
les instruments de la samba de coco, 
rimes, mélodies et métriques. 
 

Mercredi • Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, 
des expériences et des savoirs, 
• Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la 
samba de “coco” dans le Brésil 
actuel, 
• Exercices rythmiques de 
pandeiro et voix, travail de 
l’improvisation 
 

 
• Exercices rythmiques de  
maracá et improvisation vocale, 
• Exercices rythmiques de 
ganzá et improvisation vocale, 
• Exercices rythmiques de 
matraca et improvisation vocale, 
• Exercices rythmiques de 
pandeiro et  improvisation vocale. 
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Jeudi • Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, 
des expériences et des savoirs, 
• Contextualisation culturelle, 
historique et géographique de la 
samba de “coco” au Brésil: le coco 
comme source de revenu de la 
population, 
•  

 
• Exercices rythmiques avec l’« 
ilú » et improvisation vocale 
 

Vendredi • Tour de parole afin de se 
souvenir des activités antérieures, 
des expériences et des savoirs, 
• Création de vers et de rimes,  
• Création de vers et de rimes 
en s’accompagnant au pandeiro, 
• Création de vers et de rimes 
en s’accompagnant au ganzá, 
 

 
•    Révision générale des exercices 
rythmiques avec les pieds (utilisant une 
sandale à semelle de bois, « coco de 
trupés »), les mains, et les instruments 
de la samba de coco, chants, rimes, 
mélodies et métrique, 
.   Validation de la formation et bilan. 
 

Samedi Exercices rythmiques de caixa et 
improvisation vocale, 
• Exercices rythmiques de 
zabumba et improvisation vocale, 
 

Exercices rythmiques de pandeiro et 
improvisation vocale, 
• Révision générale des 
exercices rythmiques avec les pieds 
(utilisant une sandale à semelle de 
bois, « coco de trupés »), les mains, et 
les instruments de la samba de coco, 
rimes, melodies et métriques. 
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Modalités d’inscription : 
 
Prise en charge : 
 
Quel que soit votre statut (salariés intermittents, salariés en CDD ou en CDI, travailleurs 

indépendants, demandeurs d'emploi...), un dossier de demande de prise en charge doit être 

adressé par le futur stagiaire à son OPCA. 

Dès les débuts de votre projet de formation, nous vous conseillons donc vivement de contacter 

le fond d'assurance formation de votre secteur ou encore le Pôle Emploi. Vous pourrez ainsi 

faire le point avec votre OPCA sur vos droits à la formation (délais de carence entre les 

formations...) et sur les différentes démarches que vous devez entreprendre. 

 
Inscription : 
Les personnes désirant participer à ce stage doivent impérativement remplir le bulletin 
d’inscription. Après présentation du plan de formation, le stagiaire retournera à l’association 
Piment Rouge Production une confirmation de prise en charge de l’organisme payeur, au plus 
tard huit jours avant le début du stage (si prise en charge il y a) 
Une convention de formation professionnelle signée sera aussi exigée. Une attestation de stage 
sera délivrée par l’association Piment Rouge Production, à l’issue de ce dernier. 

 
Annulation : 
Seules les annulations envoyées en recommandé avec accusé de réception seront retenues, en 
cas de force majeure, et huit jours au plus tard avant le début du stage. 
Sans le respect de ces délais, le stage sera facturé dans sa totalité. 

 
Prix : 
2016 euros net (soit 1008€ par module) 
Le prix du stage n’inclut pas le coût des repas, ni le transport du stagiaire. 

 
Horaires : 
Le stage se déroule entre 10 heures et 18 heures du lundi au samedi. 

 
Assurance : 
Le stagiaire est assuré dans les locaux où sont dispensées les sessions de stage. Celui-ci devra 
vérifier auprès de son assurance qu’il est couvert pour ses déplacements pour venir au lieu du 
stage. 

 
 
 


