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PROGRAMME 
 

Carnaval Brésil -  Sarava #8 

AMAZONIE 
 Samedi 29 février à 20h30 
Espace des Arts, Le Pradet  83220  

 

MUSIQUE DANSE et ENERGIA ! 
 

Pour les amoureux de la musique, de la danse, du Brésil, du carnaval et de ses folies ! 
Venez danser et faire la fête avec nous, venez passer un moment convivial de découverte et de 

rencontre. 
UN VOYAGE MUSICAL EN AMAZONIE, nous danserons la lambada, le carimbo, la danse de Lundun... 

 
 
 

Avec NAZARE PEREIRA  (Belem) 
 

+  JEILTON et sa troupe de danseurs + costumes féeriques 

+Dj DJAY CARAVA 

 

Ambiance assurée,  moment magique et convivial! 
 

VENEZ DEGUISES C’EST ENCORE MIEUX + CONCOURS 
DEGUISEMENTS 

 
On vous attend nombreux ! 

 
 
 

BAR + PETITE RESTAURATION 
----------------------------- 

Préventes 12€, réduit 10€*, sur place 15€ 
*minimas sociaux, étudiants, groupes 

Ticketmaster Cultura 
https://www.billetweb.fr/carnaval-bresil-8 

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/soiree-carnaval-bresil-billet/idmanif/482555 
 

Renseignements : 06 76 29 38 95 - 06 16 10 62 77  
www.saravabrasil.com  



Impulsée par une forte demande du public, la soirée Carnaval est désormais très 
attendue et incontournable en Région PACA. 
La 8e édition qui aura lieu le 29
autant de convivialité et d’énergie. 
Cette année le thème sera 
d’Amazonie qui rendra hommage à sa région, ainsi qu’une troupe de
par JEILTON PORDEUS. De nombreux tableaux de danses
avec des fantastiques costumes.
 
L’événement nous plongera dans un voyage au coeur de cette région assez méconnue
culturellement et mettra en avant le carnaval et ses différents ri
musiques, leurs danses, leurs costumes et le célèbre « 
du nord du Brésil).  
 
Un évènement culturel festif très attendu pour tout public, une soirée chaleureuse de 
Carnaval pour fêter l’arrivée du printemps. Un grand moment de partage.

2019 https://www.youtube.com/watch?v=k116goTo20U
2017 https://www.youtube.com/watch?v=9Tb46u30Dus
2017 https://www.youtube.com/watch?v=r49N6bmSBqc

 

  

PRESENTATION 
 

Impulsée par une forte demande du public, la soirée Carnaval est désormais très 
attendue et incontournable en Région PACA.  

édition qui aura lieu le 29 février 2020 promet encore de belles surprises et toujours 
autant de convivialité et d’énergie.  
Cette année le thème sera l’AMAZONIE, nous inviterons NAZARE PERREIRA
d’Amazonie qui rendra hommage à sa région, ainsi qu’une troupe de

De nombreux tableaux de danses d’AMAZONIE seront présentés 
avec des fantastiques costumes. 

L’événement nous plongera dans un voyage au coeur de cette région assez méconnue
culturellement et mettra en avant le carnaval et ses différents rituels et traditions avec
musiques, leurs danses, leurs costumes et le célèbre « Boi » (boeuf traditionnel du

Un évènement culturel festif très attendu pour tout public, une soirée chaleureuse de 
du printemps. Un grand moment de partage.

 
Extraits du carnaval Sarava  

https://www.youtube.com/watch?v=k116goTo20U
https://www.youtube.com/watch?v=9Tb46u30Dus

https://www.youtube.com/watch?v=r49N6bmSBqc

Impulsée par une forte demande du public, la soirée Carnaval est désormais très 

promet encore de belles surprises et toujours 

NAZARE PERREIRA, chanteuse 
d’Amazonie qui rendra hommage à sa région, ainsi qu’une troupe de danseurs menée 

d’AMAZONIE seront présentés 

L’événement nous plongera dans un voyage au coeur de cette région assez méconnue 
tuels et traditions avec 

» (boeuf traditionnel du carnaval 

Un évènement culturel festif très attendu pour tout public, une soirée chaleureuse de 
du printemps. Un grand moment de partage. 

https://www.youtube.com/watch?v=k116goTo20U 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tb46u30Dus  

https://www.youtube.com/watch?v=r49N6bmSBqc  



NOUS AVONS BESOIN DU

Si  nous  souhaitons que  cette
originale et encore plus

indispensable. C’est pourquoi nous sollicitons l’engagement de partenaires afin de
continuer à améliorer et pérenniser cet évènement pour 

Le Carnaval Sarava Brésil représente
partage qui permet

 

Après le succès des sept premières
espérons nous rapprocher chaque année un peu plus de la conception du carnaval tel
qu’il est vécu au Brésil. C’est-à
et participe en amont dans la préparation des déguisements, des parades,
 
L’intégration des enfants dans ce travail de préparation est centrale dans ce processus. 
Des initiatives de ce genre se sont mises en place grâce à des bénévoles. Par exemple 
en 2019, une classe d’une école primaire du Revest
les enfants sont venus chanter et jouer des
Une couturière brésilienne a confectionné des costumes qu’elle a mis à la disposition du 
public lors du Carnaval. 
Nous espérons continuer dans cette direc
chant ou encore de fabrication d’instruments de musique avec du matériel de
récupération. 

 
Du côté des adultes : nous organiserons des cours de chants pour découvrir et chanter les 
airs de carnaval, des ateliers de couture pour préparer les déguisements, des stages de 
danse et la constitution de « blocs » de carnaval…
 

 

  

POUR CE FAIRE, 
DU SOUTIEN DE PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 
cette  nouvelle édition soit une réussite et propose

plus authentique : un soutien financier et matériel
. C’est pourquoi nous sollicitons l’engagement de partenaires afin de

continuer à améliorer et pérenniser cet évènement pour les prochaines années.
 

représente un moment d’échange, de joie, de
permet d’aller à la découverte d’autres cultures.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

premières éditions (environ 500 personnes
nous rapprocher chaque année un peu plus de la conception du carnaval tel

à-dire que le public devient un acteur central
et participe en amont dans la préparation des déguisements, des parades,

L’intégration des enfants dans ce travail de préparation est centrale dans ce processus. 
Des initiatives de ce genre se sont mises en place grâce à des bénévoles. Par exemple 
en 2019, une classe d’une école primaire du Revest à appris des chansons de 
les enfants sont venus chanter et jouer des percussions sur la scène le soir du carnaval.
Une couturière brésilienne a confectionné des costumes qu’elle a mis à la disposition du 

Nous espérons continuer dans cette direction et envisageons d’organiser des ateliers
chant ou encore de fabrication d’instruments de musique avec du matériel de

nous organiserons des cours de chants pour découvrir et chanter les 
iers de couture pour préparer les déguisements, des stages de 

danse et la constitution de « blocs » de carnaval… 

INSTITUTIONNELS ET PRIVES. 

propose une soirée 
matériel est 

. C’est pourquoi nous sollicitons l’engagement de partenaires afin de 
les prochaines années. 

de convivialité et de 
cultures. 

personnes par édition), nous 
nous rapprocher chaque année un peu plus de la conception du carnaval tel 

central de l’événement 
et participe en amont dans la préparation des déguisements, des parades, etc.  

L’intégration des enfants dans ce travail de préparation est centrale dans ce processus. 
Des initiatives de ce genre se sont mises en place grâce à des bénévoles. Par exemple 

appris des chansons de carnaval et 
ussions sur la scène le soir du carnaval. 

Une couturière brésilienne a confectionné des costumes qu’elle a mis à la disposition du 

tion et envisageons d’organiser des ateliers de 
chant ou encore de fabrication d’instruments de musique avec du matériel de 

nous organiserons des cours de chants pour découvrir et chanter les 
iers de couture pour préparer les déguisements, des stages de 



Pour mieux découvrir, voici le Carnaval Brésil Sarava 2017 en photos et vidéos : 

- les artistes à l’honneur !!!  

https://www.youtube.com/watch?v=RuFS6aRDYOc&list=PLsBPvugitocMOEb2Qkq

6-Zt02tTUEddLL&index=3 

- Et le public qui s’amuse !  

https://www.youtube.com/watch?v=9Tb46u30Dus&list=PLsBPvugitocMOEb2Qkq6-

Zt02tTUEddLL&index=2 

 

 

SARAVA 
 
 
Sarava, association culturelle loi 1901 créée en 1991 dans le Var, elle a pour but la diffusion de la culture 
brésilienne dans son ensemble. Son siège est situé dans la ville du Pradet (83).  
De la création d’événements à la promotion d’artistes sous toutes ses formes, en passant par l’organisation 
d’activités pédagogiques, les échanges culturels avec le Brésil sont multiples.  
 
L’association connaît aujourd’hui un rayonnement dans le Var mais également dans toute la région PACA. 
De plus, nous travaillons en réseau avec d’autres structures dans le reste de la France (Paris, Toulouse, 
Marseille etc.).  
Le public, toujours de plus en plus nombreux et varié, nous encourage à multiplier et à diversifier nos projets. 
Sarava propose la découverte de la culture brésilienne au sens large. C’est aussi le point de rencontre de la 
communauté brésilienne et une plateforme d’échanges culturels entre l’Europe et le Brésil.  
Plusieurs manifestations sont organisées chaque année : Carnaval, Nuit Brésil, concerts, expositions, 
projections de films… 

  



 
 
 
 



  



BIOGRAPHIES 
 

NAZARE PEREIRA 
Nazaré chante les musiques du nord et du nord-est 
du Brésil, bien différentes des sambas et bossa novas 
du sud, plus développé. La musique du nord du 
pays reflète une vie simple, une région encore pure 
et non contaminée par le progrès. Les mélodies et 
les textes de ses chansons, sont souvent influencés 
par les traditions portugaises ainsi que par les 
légendes des indiens du pays, auxquelles se mêlent 
les rythmes des percussions africaines.  
Née à Xapuri, un petit village de l'état d'Acre, près 
de la frontière qui sépare le Brésil de la Bolivie et du 
Pérou, Nazaré grandit au coeur de cette Amazonie 
sauvage et mystérieuse, où la magie de la nature 
favorise l'éveil de tous les sens.  
Ses chansons parlent de ce monde naturel, et de sa 
nostalgie de ce pays beau et lointain. La simplicité 

de la musique de Nazaré pourrait être la clé de sa réussite. Elle maintient des liens forts avec son 
pays, son peuple et la nature magnifique environnante. Les textes de ses chansons parlent souvent 
de sa région natale. Ils décrivent la forêt, les eaux, et les légendes qu'elle a apprises pendant son 
enfance: Xapuri do Amazonas, son village, Boi do Amazonas, un mythe indien sur un boeuf, 
Riacho do Navio, l'histoire d'un petit ruisseau qui devient un grand fleuve, Rio São Francisco, Ilhas 
de Marajó, les îles de l'estuaire de l'Amazon.  
Nazaré chante les compositions des grands musiciens du nord du Brésil - Luiz Gonzaga, João do 
Vale, Waldemar Enrique - mais elle est aussi l'auteur de plusieurs belles chansons, où elle accorde 
une attention particulière aux enfants qui sont toujours dans le coeur du peuple brésilien. 
 
Nouvel album 2019 « Meus caminhos meu destino » 
https://www.youtube.com/watch?v=sQYZZflCQhw&list=OLAK5uy_nAZaB94m81hJOMY4TwiM01_VyXGq2Y
SOI  
La Marelle https://www.youtube.com/watch?v=y_VV1uYipQA 
Nazaré Pereira - Chero da Carolina (1978) https://www.youtube.com/watch?v=jpOBxwFq0BI 
 
 
DJ DJAY CARAVA  
Co-fondateur de la soirée TROPICALIENTE / Tropicalia -  Festa. Basé à 
Paris, il se permet de mélanger l'imprévisible de la musique soit l'afro, la 
Turke, du caribe, la musique africaine avec des rythmes du Brésil et de 
l'Amérique Latine.  
Ayant mixé dans des lieux tels que L'International, Favela Chic, One More, 
l'Alimentation Générale, La Java,  Le Chinois Montreuil, au Point 
Éphémère, au Studio de l'Ermitage et dans des soirées privées, Çarava a 
fait toujours bouger les amants des rythmes et de la musique tropicale. 
 

 

 

  



NOS PARTENAIRES 
 

Les années précédentes 

 

  



PRESSE 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



 
 
 

 
 
  



 

Eva LEPETIT
communication.sarava@gmail.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.saravabrasil.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARAVA BRASIL 
33 place des Oursinières 

83220 Le Pradet 
 

Clélia MORALI : directrice  
saravabrasil@wanadoo.fr 

06 76 29 38 95 
 

Eva LEPETIT : communication-coordination 
communication.sarava@gmail.com 

06 16 10 62 77 
 

www.saravabrasil.com 


