
Viagem Samba
Présente

Ateliers de pratiques artistiques
destinés aux amateurs

Quand des musiciens professionnels mettent leurs
connaissances au service du plus grand nombre,

pour un spectacle commun, LA QUADRA !



Le groupe VIAGEM SAMBA
En 1993, de retour d’un voyage au Brésil, Laurent RIGAUD

jeune percussionniste arlésien, fonde une batucada,
ensemble de percussions de rue à l’image de ceux
rencontrés à Rio de Janeiro ou Salvador de Bahia.

La musique festive et déambulatoire de Viagem Samba
entre alors en résonance avec la région d’Arles, qui vit au

rythme des férias et des grands festivals de l’été. 
Du festival Les suds à Arles à la fête de la musique de Sidi Bou

Saïd (Tunisie), de la biennale de la danse de Lyon à la féria
d’Arles, Viagem Samba participe à la promotion de la

musique de rue et du spectacle vivant en général.
Le samba d’Arles… Ecole ou laboratoire ?

En 1996, soucieux de partager et de mettre leurs
connaissances au service du plus grand nombre, les

musiciens du groupe Viagem Samba ouvrent une école de

samba mêlant social et culturel.
Cet espace de rencontre entre musiciens professionnels et

amateurs permet à tous de s’initier aux percussions afrobrésiliens
et de jouer en public. Carnavals, férias, fêtes

populaires, rassemblements inter-régionaux de
percussions… ont été les terrains de jeu de cette école originale.

Les objectifs pédagogiques sont alors au nombre de trois :

- initiation aux percussions afro-brésiliennes et à leurs
rythmes traditionnels (samba enredo, baião, samba reggae, timbalada...) 

- apprentissage du jeu de groupe, écoute et
compréhension de la complémentarité rythmique entre les instruments ;

- sensibilisation aux cultures du Sud et à l’expression musicale.

Les ateliers hebdomadaires ont sensibilisé plus de 1000
amateurs, toutes générations et origines sociales

confondues, créant ainsi une dynamique sociale et culturelle riche.
Les « élèves » trouvent dans les musiciens du groupe des

interlocuteurs attentifs à leurs questionnements. 



Ces moments privilégiés sont renforcés au cours de stages,
encadrés par des professionnels venus d’horizons divers et
proposés par l’association. Ces échanges se poursuivent
lors de représentations publiques retrouvant ainsi l’esprit

VIAGEM SAMBA !!
De l’école à un projet artistique structurant : LA QUADRA !

De l’atelier de pratique artistique hebdomadaire à un
véritable groupe de musique, tel est l’ambition du nouveau projet 

pédagogique de Viagem Samba.

Ouvert à tous, cet ensemble musical est composé des
“élèves” percussionnistes et de chanteurs professionnels

(Yancouba Diébaté, Paulo da Luz, Laure Donnat, Mathieu Bertello pour la partie lyrique).
Le répertoire est composé de titres chantés, accompagnés d’une quarantaine 

de percussionniste et d’un cavaquinho.
Il est destiné à être joué en public aussi bien en

déambulation que sur scène (carnaval, fête de la musique, Le Cargo).
Les ateliers hebdomadaires sont enrichis d’une répétition publique 

mensuelle suivie d’un concert.
Depuis dix huit ans, VIAGEM SAMBA est devenue un pôle de
convivialité et d’échanges, un centre de ressources pour tous
les passionnés de percussions et de musiques ethniques, un

laboratoires d’idées, un lieu de culture et de savoir-faire,
marquant de son dynamisme la vie culturelle locale tout en

élargissant ses horizons.



Association Viagem Samba
1 rue de la paix - 13200 Arles 04 90 49 84 38 – 06 19 22 00 10

www.myspace.com/viagemdiffusion

Contact : Laurent RIGAUD 06 20 84 23 74
laurentsamba@yahoo.fr
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