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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 30h00 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 : 04.91.81.35.38  
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 5

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 5 séances de 6H par 
semaine. 
 
Formateur : 

- Gutenberg Franklin Santos da Silva, Nom d’usage “Guga Santos » 60 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 : 60 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 du lundi au vendredi. 
Coût de la formation :1750  € net soit 29,16€/H 
 
Détails des formalités de mise en œuvre : 
Durée du stage : 60 heures = 30H/semaine, 6H/jour 
Effectifs :   10 stagiaires maximums par session- 1 formateur  
Lieu de formation :  Rua Ilma Cunha, 243; 53240-450 Olinda, Nordeste Brésil 
Méthodologie:  Cours de pratique et en alternance, présentation et découverte de 

la culture à partir de documentaires 
Il est important de prendre des notes et de se munir d’un enregistreur pour quelques séances théoriques 

 
PLANNING DÉTAILLÉ : 
 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :  
 

1. Domaine d’enseignement : percussion, corps, chant, poésie et confection 

d’instruments à l’aide de matériaux de recyclage 

2. Introduction 

“Coco”, “cafurna”, “mazurca”, “brinquedo” ou “folguedo de roda” sont les différents noms donnés 
à un jeu populaire qui est né à l’époque de l’esclavage dans les plantations de noix de coco du 
nordeste du Brésil. Ce jeu est un mélange de traditions d’influences africaines, indigènes et 
portugaises, principalement dans la façon de marquer le rythme et dans son organisation en 
“roda” (cercle, rassemblement, table ronde).  
 
Le “repente”, caractéristique de ce rythme, désigne une improvisation sous forme de joutes  ; ce 
mode d’expression aide à résoudre les problèmes de la vie. 
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”. 
Ce respect de la nature est présent dans les textes des maîtres du « coco », se raconte dans les 
chants populaires ; il constitue l’héritage primitif de ce rythme, présent dans les plantations de 
noix de coco, la noix de coco étant à la fois aliment, boisson, instrument et remède. 
 
Actuellement la tradition du coco subsiste dans les jeux populaires de l’Etat du Pernambuco, à 
Paraíba et Alagoas ; dans ses déclinaisons : le coco en cercle “o coco de roda”, “o coco de 
umbigada” (du nombril), Dans son aspect musical, les instruments de percussion utilisés sont 
les ganzá, zabumba, matraca, 
 
maracá, pandeiro et le corps en lui même ; la clave et ses variations étant jouées avec les mains 
et les pieds. 
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3. Objectifs: 

Instruments : ganzá, pandeiro, abê, alfaia, zabumba, maracás, matracas, caxixi…  

- 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 intruments 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 »1), 
- 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. 

4. Synthèse: 

La samba de coco, expression populaire, utilise la transmission orale comme moyen ancestral 
d’accéder à la connaissance, à l’éducation et au savoir. 
Coco désigne cet ensemble de chants, rythmes et danses né pendant l’esclavage. 
 
 
 
Il est devenu une force pour le peuple et a stimulé l’éducation d’une population qui a souffert et 
connu  jusqu’à aujourd’hui, les conséquences d’un abyme social et ce, depuis la naissance du 
peuple brésilien. 
La culture de la samba de coco a toujours été l’un des grands moyens éducatifs des 
communautés, transmettant et renforçant ainsi les racines brésiliennes. Dans ce contexte, la 
noix de coco, aliment nutritif et remède, a permis au peuple, de réagir et d’agir avec plus de 
conscience afin de surmonter les difficultés sociales. La samba de coco permet de développer 
les capacités musicales, corporelles et psychiques de la personne qui pratique. 
 
 
 

 

1 Repente, type d’improvisation à la voix en vers, chantée, souvent accompagné d’une 

« viola nordestine ». 
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5. Coco : quelques jalons pour jouer culturellement juste : 
 

O « coco » est un rythme qui a engendré de nombreux autres rythmes. 
Les origines de la noix de coco au Brésil : elle est arrivée avec les bateaux lors de la traite 
négrière ou bien d’Asie, ou bien elle existait déjà au Brésil. La noix de coco se développe 
favorablement en milieu salin. Il y a différentes explications à ce sujet. 
Pourquoi a t-on appelé ce fruit, « coco » ?  
 
 
Les indigènes sur le continent avant la naissance du Brésil et avant l’arrivée des esclaves 
pratiquaient des danses en cercle, principalement le « toré », entre fête et cérémonie religieuse.  
Pendant cette période historique de 300 ans, période de cohabitation, de travail forcé en 
commun, entre les indigènes et le peuple noir réduit à l’esclavage, sont nés de nombreux 
rythmes de travail. 
 
Le premier endroit où la noix de coco (« coco de praia ») a été cultivée est le bord de mer ; 
c’était un travail très lourd, très fatiguant. Des chants sont nés en portugais et dans les langues 
vernaculaires des indigènes, « guarani », « tupi » etc. 
 
Le rythme coco s’est développé de différentes façons en fonction de sa localisation, 
déclinaisons multiples de la clave jouée avec les deux parties de coque de noix. La coque 
rejetée comme déchet, était récupérée par les esclaves qui s’en servaient en tant que coupelle 
mais également comme instrument de percussion pour jouer la clave.  
 
La clave coco, rythme de travail, était également utilisée comme moyen de diversion en cas de 
fuite d’un esclave et comme moyen de communication. Le coco a été une thérapie qui a  donné 
la force aux esclaves, de se maintenir en vie, de lutter contre la dépression appelée « banzo », 
tristesse profonde liée à la « saudade » - nostalgie – de la terre natale. 
 
Les esclaves volaient quelques bouteilles de cachaça – alcool de canne – et jouaient le coco, la 
samba de coco, accédant ainsi à de furtifs moments d’allégresse. Le coco est né simultanément 
dans différents états, c’était une façon de se libérer physiquement et mentalement car il 
correspondait une forme d’organisation sociale et politique ayant pour but de fuir du 
« quilombo ».  
 
Le coco a connu des évolutions différentes en fonction de sa localisation : 
 
coco de praia, 
coco de salon, 
coco de rojão – travail lourd, harassant, 
coco de furada, 
coco de quebrada, 
coco de pisada, 
coco de embolada etc. 
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Au départ on ne parlait pas de coco mais de samba ; on ne disait pas « tocar » - jouer, terme 
approprié pour un instrument de musique – mais « brincar » - s’amuser, jouer au sens enfantin, 
plaisanter, se divertir. Les vieux coquistes disent « aujourd’hui je vais chanter une samba ».  
« Folguedo » désigne cette fête populaire, cette manifestation traditionnelle et vient du mot 
« congé ». La samba est « folguedo ». Une personne « folgada » est une personne culotée, qui 
n’a pas de limites.  
 
 
 
Des tonneaux de bois sont nés 3 instruments. «Ilú » signifie « tambour » en yuruba ; il est joué 
pendant les cérémonies de candomblé. De l’ « ilú » est né l’ « alfaia », joué dans la musique 
« maracatu » et de l’ « alfaia » est née la « zabumba », jouée dans le coco et le forro. Les 
esclaves ont recyclé les barriques de vin pour en faire des tambours. Dans certains lieux, le 
coco se jouait avec la « zabumba » et ailleurs seulement avec un pandeiro. Il existe un type de 
coco que l’on appelle « coco de embolada » - paroles improvisées - ; il ne se danse pas, il 
s’écoute seulement. « Repentistas de viola » et « repentistas de coco » jouent des rythmes 
semblables mais les « repentistas de viola » ne peuvent jouer de façon approximative ; ils 
doivent jouer le rythme exact, obéir à plus de règles. Les « repentistas de coco » ont bien plus 
de liberté dans la métrique et les rimes ; ils peuvent changer la métrique en lien avec la mélodie.  
 
 
 
Dans le Sertão qui est très pauvre, le coco se joue à la voix et en dansant car il n’y a rien 
d’autre. Dans l’Agreste du Pernambuco – région du nordeste - qui est également très pauvre, le 
coco étant joué à la voix seulement, et de ce dénuement est né d’autres évolutions : le coco 
dans l’Agreste chanté en polyphonie, ce qui n’existe pas dans le « coco de praia » - coco de 
plage, du littoral. Il y 4 régions dans le Pernambuco, le littoral, la « zona da mata » - zone de 
forêt -, le Sertão et l’Agreste. Chaque micro-région a développé des types bien différents de 
« samba de coco. Et cela se vérifie également dans les autres états, en dehors du Pernambuco.  
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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). 
 

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). 
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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, 
•   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, 
 

• 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, 
• 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 

 
 
 
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, 

• Exercices rythmiques avec l’Ilú, 
• Exercices rythmiques et chants 
traditionnels avec l’Ilú; 
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• 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 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. 
 
 
 
 
 

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

 
• Exercices rythmiques avec l’« 
ilú » 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. 
 

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. 
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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 : 
1750 euros net (soit 875€ 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 vendredi. 

 
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. 

 
 
 


