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TOURNÉE DU BRÉSIL 2014 BLOCO MALAGASY
“BRESIL - MADAGASCAR : QUAND LES RACINES SE REJOIGNENT”

 Une tournée de rencontres musicales et d’échanges interculturels à été organisée par l’ONG 
Bel Avenir avec son groupe de percussions féminin Bloco Malagasy au Brésil du 4 juillet au 4 août 
2014.

	 Dix	filles	bénéficiaires	du	projet	social	Bloco	Malagasy	du	Centre	d’Art	et	Musique	de	l’ONG	
et	deux	acompagnateurs	(le	directeur	de	l’ONG	et	la	responsable	de	communication)	ont	visité	les	
villes de Recife, Rio de Janeiro, Salvador et Sao Paulo.

	 Pendant	le	séjour	à	Recife	et	Rio	de	Janeiro,	quelques	activités	et	animations	musicales	ont	
été	organisées	dans	le	cadre	de	la	Coupe	du	Monde	de	Football	qui	s’est	tenue	au	Brésil	jusqu’au	
13 juillet 2014.

•	 Augmentation	des	capacités	de	sociabilii-
sation	des	jeunes	filles	malgaches	partici-
pant à la tournée.

•	 Échange interculturel entre des jeunes 
malgaches	et	brésiliens

•	 Valorisation de la culture et les origines   
africaines	auprès	des	jeunes	brésiliens

•	 Promotion du respect des droits des 
femmes 

•	 Promotion des échanges sud-sud entre 
associations de la société civile

	 Le	séjour	à	Recife	(1	semaine)	a	été	rythmé	par	des	rencontres	avec	des	groupes	de	per-
cussions	appelés	«	Maracatús	»,	et	celui	de	Rio	de	Janeiro	(10	jours)	plutôt	réservé	aux	animations	
autour	du	Mondial	de	Football.	Dans	ces	deux	 villes,	plusieurs	 rencontres	avec	des	Quilombos	
(communautés	d’afrodescendant)	ont	également	eu	lieu.

	 A	Salvador	 (10	 jours),	berceau	des	batucadas,	des	 rencontres	avec	d´autres	blocos	pro-
mouvant	des	valeurs	afrobrésiliennes	et	réalisant	des	projets	sociaux,	ont	marqué	le	passage	de	la	
Bloco	Malagasy,	sans	oublier	l´enregistrement	de	leur	premier	CD.

 A Sao Paulo, la Bloco Malagasy a été accueillie par un groupe de percussions féminin et 
plusieurs	groupes	de	danse	afrobrésiliennes.

Description du projet realisé

Objectifs atteints
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Bénéficiaires  directs

	 Les	bénéficiaires	directs	du	projet	sont	dix	jeunes	filles	percussionnistes	du	groupe	Bloco	
Malagasy,	issues	de	quartiers	défavorisés	de	la	ville	de	Tuléar	(sud	de	Madagascar).

Bénéficiaires  indirects
 
Les	bénéficiaires	indirects	du	projet	sont	l’ensemble	des	bénéficiaires	et	membres	des	associa-
tions	partenaires	du	projet	qui	ont	accueilli	la	Bloco	Malagasy	au	Brésil	et	réalisé	des	échanges;		
les	500	élèves	du	Centre	Art	et	Musique	qui	ont	bénéficié	d’un	retour	d’expérience	sur	la	tournée	
(présentation	de	photos	et	vidéos,	témoignages...).	

Ville Rencontres Decouvert Concerts Ateliers
RECIFE 11 5 12 4
RIO	DE	ANEIRO 5 5 9 1
SALVADOR	DE		BAHIA 11 7 15 12
SAO PAULO 3 5 5 3
TOTAL 30 22 41 20

	 Pendant	 la	 tournée	au	Brésil	 le	groupe	a	réalisé	de	nombreux	concerts	 (41),	activités	de	
découverte	(22)	et	rencontres	(30)	avec	d’autres	groupes	et	associations.	Lors	de	ces	rencontres,	
20	ateliers	ont	été	réalisés	pour	améliorer	les	capacités	artistiques	du	groupe.	La	plupart	de	ces	
ateliers	(12)	étaient	proposés	par	des	professionnels	de	groupes	de	percussion	de	Salvador	de	
Bahia	comme	Olodum,	Didá,	Elem	Silva,	Ilê	Aiyê,	Pracatum,	Bira	Reis…

Activités réalisés
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L’ÉQUIPE DE LA TOURNÉE

L’
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 4 5 6

RECIFE

-Animation pour la Fifa 
fan fest of RECIFE pen-
dant le match Brésil-Co-
lombie à 17h.Centre ville 
de Recife

- Concert à l’Instituto 
Cervantes of Recife à 11h.
Le concert sera suivi par  la 
conférence  « The use of art 
and music for education » 
(11h 45mn).

-Visite du village d’Olinda à 9h.

- Visite de la Maracatu 
Naçao (groupe floklorique 
de la région de Pernambuco) 
de Raices de Pai Adao,à 15h.

-Défilé dans les rue du centre ville 
de Recife et performance musicale 
au  Marco Cero ave la participa-
tion des groupes féminins Baque 
Mulher et  Maracatus Naçaos 
(groupe floklorique de la région 
de Pernambuco) Almirante do 
Forte et Aurora Africana à 16h.

-Echange artistique et 
sociale avec le groupe de 
percussionniste féminin 
Baque Mulher venant de la 
communauté de Bode dans 
le quartier de Pina à 19h

7 8 9 10 11 12 13

RECIFE RIO DE JANEIRO                                        

- Visite du siège de l’association Pé 
no chao à 10h.

- Journée plage dans le quartier 
de Pina avec quelques membres 
de la maracatú Baque Mulher.

- visite du musée Raíces de Pai 
Adao et du musée de la ville de 
Recife

- Animation pendant le 
match Brésil-Hollande à la 
fête de la Fifa Fan Fest sur la 
célèbre plage de Copaca-
bana.

- Animation pendant la finale 
de la coupe du monde (Alle-
magne-Argentine) à la fête de la 
Fifa Fan Fest sur la célèbre plage 
de Copacabana.

- Visite et échange avec la Mara-
catu Naçao (groupe floklorique de 
la région de Pernambuco) Aurora 
Africana à 15h

- Repas typique Brésilien ‘feijoa-
da’ dans la ville d’Olinda

- Partage d’experience avec les en-
fants de l’association Pé no Chao.

- concert au cinemathèque de la 
Fundaçao Joaquim Nabuco à 7h 
suivi par le discours “Expressions 
of the afro-brazilian culture and 
educational projets: an experience 
in Madagascar”.

- Concert et animation pour le 
match Brésil-Allmeagne avec 
des faubourgs de la communauté 
de Recife accompagnés par les 
membres de la maracatú naçao 
Raíces de Pai Adao.

-Concert à l’Alliance Française do 
Derby à Recife à 7h30mn.

Réunion avec les responsables du 
projet LABdidactica (Laboratorio 
Acervos e Materiais Didáticos) de 
la Fundaçao Joaquim Nabuco.Le 
projet travaille sur la recherche,la 
création et la diffusion des res-
sources pour le développement des 
études afro-brésiliennes.

Après le concert les membres de 
la bloco Malagasy vont faire un 
présentation de leur projet et de 
l’île de Madagascar.La présenta-
tion sera accompagnée par une ex-
position de photos de Madagascar.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

14 15 16 17 18 19 20

RIO DE JANEIRO

- Rencontre interculturelle avec 
les Quilombo (communauté is-
sue de la descendance africaine) 
de la São João de Meriti et con-
cert pour célébrer l’anniversaire 
de  leur chef Frei Tatá.

- Atelier et exposition artistique 
au Choreographic Center of Rio 
de Janeiro à 16h.

- Spectacle au célèbre Lapa à 
côté du fameux Arcs of Lapa 
suivi par une parade jusqu’au 
parc de City Theater.

- Temps de relaxation à la Flamengo 
Beach à Rio de Janeiro.

- Visite de la célèbre statut du 
Christ of Corcovado.

- Concert et réunion au Cultural 
and Human Rights Center Joao 
Candido Marinheiro à 19h

- Concert dans une commu-
nauté de Bom Pastor dans 
le Quilombo de Sao Joao de 
Meriti.

- Célébration de la Journée des black 
and caribbean women.Visite de la 
chorale féminine formée par les 
femmes vicitmes de la violence con-
juguale,spectacle devant le City Hall.

- Visite,concert et dîner au spiritual 
center Casa de Claudia à 19h.

21 22 23 24 25 26 27

SALVADOR DE BAHIA                                

- Visite du projet de l’ Associação 
de Moradores do Núcleo Habita-
cional Joanes Leste de Alagados 
à 22h.

- Visite de la ville de Salvador - Concert de rue en face du 
célèbre Mercado Modelo.

- Temps de relaxation à la plage 
de Salvador

- Atelier avec “maestriha” Elen à l’ 
Oficina de investigaçao Musical.

- Rencontre avec les batucada 
Purificaê du projet Buscapé de 
l’ONG Vida Brasil.

- Cabaret africain avec le 
musicien Bira Reis au Centre 
Cultural Fusion de Pelourinho 
à 17h.

- Concert à l’ Instituto 
Cervantes of Salvador.Le 
concert sera suivi par une 
conférence « The use of art and 
music for education » à 19h.

- Visite de l’école du groupe de 
percussionnistes féminin Dida 
dans le quartier de Pelourihno 
à 14h et rencontre/concert ave 
le groupe Dida à 19h.

- Visite du projet Projeto Axé et 
de ses percussionnistes à 14h.

- Echange et concert au Pracatum, 
projet de l’artiste Carlihnos Brown

- Défilé avec le block Swing do 
Pelo dans le cœur du quartier de 
Pelourihno.

- Visite de l’école Olodum suivi 
par un spectacle dans la rue 
avec les élèves seniors de l’école 
à 17h.

- Echange et concert avec bloco afro 
de la maestrihna Elen

- Atelier avec les artistes Bira 
Reis et ses groupes de Kizumba 
à l’Oficina de Investigaçao 
Musical à 19h.

- Spectacle et réunion d’échange artis-
tique avec le groupe Dida, Kizumba 
et les artistes Bira Reis à Pelourihno 
à 19h.

28 29 30 31 01 Août 02 03

SALVADOR DE BAHIA SAO PAULO

- Échange et concert dans le 
Grand Hôtel Itaparica à l’île de 
Itaparica.

- Enregistrement du premier 
album de la Bloco Malagasy au 
studio de l’école Pracatum.

- Concert et échange d’experi-
ence avec les batucada Batuka-
Vi devant la City Theater.

- Concert au Praça da Sé devant 
la cathédrale dans le centre ville 
de Sao Paulo à 17h.

- Promenade à l’ Avenida Paulista 
dans le quartier d’affaire de Sao Paulo.

- Visite de la Martinelli build-
ing et de sa haute terrasse pour 
avoir une vue panoramique de 
la ville de Sao Polo à 9h.

- Découverte de l’île de Itaparica 
dans la baie de Todos os santos.

- Visite du projet et de l’école de 
la bloco afro Ilé Aiyé.

- Echange et réunion avec le 
Nucleo de Arte Afrobrasileiro 
of the University of Sao Paulo 
à 19h.

- Echange et réunion avec le batu-
cada des femmes d’ Ilú Obá et leurs 
groupes de danse afro-brésiliennes 
à 18h.

- Visite de la City Theater à 11h.

- Échange et concert au lycée de 
Itaparica

- Concert avec les batucada of 
women Ilú Obá in the Praça do 
Patriarca au centre ville. 6
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ÉCHANGES ET DECOUVERTES CULTURELLES

L´objectif principal de la tournée de la Bloco Malagasy était de mettre en relation deux cultures 
dont	les	origines	profondes	se	croisent,	dans	le	but	de	les	valoriser	mutuellement	et	de	relier	des	
projets	qui	utilisent	l’art	et	la	musique	pour	contribuer	à	l’éducation	de	jeunes	en	difficulté.

La	 tournée	a	permis	aux	artistes	de	 la	Bloco	Malagasy	de	découvrir	 les	origines	de	 la	musique	
qu’elles	pratiquent	et	de	rencontrer	de	nombreuses	associations	que	utilisent,	comme	l’ONG	Bel	
Avenir,	des	activités	artistiques	comme	moyen	d’éducation.

Liste d’associations rencontrées:
Recife

	 -	Instituto	Cervantes	de	Recife	
 - Maracatú Nação Raíces de Pai        
Adão
	 -	Maracatú	Baque	Mulher	
 - Maracatú nação Aurora Africana 
 - Maracatú nação Almirante do  
Forte
 - Associação Pé no chao 
	 -	Fundação	Joaquim	Nabuco	
	 -	Museo	Paço	do	Frevo	
	 -	Museo	da	Cidade	de	Recife
 - Secretaria da mulher (Prefeitura 
do	Recife)
	 -	Aliança	Françesa	do	Derby	de	
Recife 

Rio de Janeiro

	 -	Communauté	Bom	Pastor	de	São	
João de Meriti
	 -	Centro	Coreografico	do	Rio	de	
Janeiro
	 -	Spaço	Cultural	e	de	direitos	hu-
manos	João	Cândido	Marihneiro
	 -	Centro	Especializado	de	aten-
dimiento à mulher de São João de Meriti
	 -	Casa	de	Claudia
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Salvador de Bahia

 -  Associação de Moradores do Nú-
cleo	Habitacional	Joanes	Leste	de	Alaga-
dos
	 -	L’Instituto	Cervantes	de	Salvador
 - Bloco Swing do Pelo
 - Bloco Didá
 - Projeto Axé
 - Escola Olodum
 - Projeto Pracatum
 - Bloco de la maestrihna Elem Silva
	 -	Groupe	Kizumba	et	artiste	Bira	
Reis	de	la	Oficina	de	Investigação	Musical
	 -	Bloco	Purificaê	de	l’ONG	Vida	Bra-
sil
	 -	Escola	de	Ilê	Aiyê

Sao Paulo

	 -	Bloco	français	Batuca	VI
	 -	Nucleo	de	Arte	Afrobrasileiro	de	la	
Universidade de Sao Paulo
	 -	Bloco	Ilú	Obá

Autres personnes avec qui on a partagé dans les différentes villes

	 -	Claudia,	Alberes	e	família	(Recife)
	 -	Stephanie	(Rio	de	Janeiro)
	 -	Edilson	Araujo	et	Monica	Gori	(Salvador	de	Bahia)
	 -	Ailton	Benedito	de	Sousa,	Rocio	et	Dedea	Fênix	(Ilê	d’Itaparica,	Bahia)
	 -	Sheila	Serrano	(Sao	Paulo)
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	 Le	voyage	et	les	présentations	faites	par	les	jeunes	filles	de	la	Bloco	Malagasy,	de	leur	pays	
et	de	leur	projet	social	ont	augmenté	leurs	capacités	de	sociabilisation	et	de	communication.
	 Ces	échanges,	qui	leur	ont	redonné	beaucoup	d´énergie,	ont	également	permis	aux	jeunes	
brésiliens	et	afro-brésiliens	de	découvrir	concrètement	une	culture	qui	est	aussi	la	leur.

 Pendant le spectacle de la Bloco Malagasy, 
les	 jeunes	brésiliens	et	brésiliennes	membres	de	
différentes associations de percussions expéri-
mentées étaient envoûtées par les rythmes, l’éner-
gie	et	les	sourires	des	jeunes	filles	qui	véhiculaient	
la joie et la gaieté du peuple malgache.

 La venue du groupe dans ce pays, où la pra-
tique	de	la	percussion	est	fortement	enracinée	et	
représente	 un	 moyen,	 pour	 beaucoup	 d´artistes,	
de	gagner	leur	vie,	a	permis	de	regonfler	le	morale	
et	l’énergie	des	groupes	afro-brésiliens	profession-
nels pour continuer à travailler avec encore plus de 
motivation.

 Á ces échanges culturels se sont ajoutés des moments de découverte du pays. En effet, 
beaucoup	d’associations	rencontrées	ont	accompagné	le	groupe	de	jeunes	filles	malgaches	dans	
des	endroits	d’intérêt	touristique	ou	culturel.
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Recife

-Visite au village d’Olinda
-Plage	du	quartier	du	Pina
-Visite	du	Museo	Paço	do	Frevo
-Visite	du	Museo	da	Cidade
-Fête	de	Sao	Joao	dans	le	communauté	
de Pai Adão

Rio de Janeiro

-Visite de la favela de Santa Marta
-Plage	de	Flamengo
-Plage	de	Copacabana
-Montée	en	tramway	au	statue	Christ	du	
Corcovado
-Promenade	dans	le	quartier	de	Lapa

Salvador de Bahia

-Visite	à	l’île	d’Itaparica
-Plage de Salvador
-Promenade	dans	le	quartier	de	Pelour-
ihno
-Visite au Mercado Modelo
-Descente par l’ascenseur du centre 
jusqu’au	port	de	Salvador
-Découvert	du	quartier	de	Candeal
-Spectacle	du	ballet	folklorique	de	Salva-
dor	au	théâtre	Miguel	Santana

Sao Paulo

-Fête	de	4	écoles	de	Samba	de	Sao	Paulo
-Montée	au	batiment	Martinelli
-Visite	du	Théâtre	Municipal
-Promenade dans l’avenue Paulista
-Visite au marché central

Activités de découverte :
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Recife

FIFA Fan Fest à Recife
 Le groupe Bloco Malagasy est arrivé à Re-
cife vendredi dernier. 
Les	filles	ont	à	peine	eu	le	temps	de	poser	leurs	
affaires	et	sont	parties	aux	festivités	de	la	Coupe	
du	Monde	(FIFA	Fan	Fest).	Après	la	victoire	du	
Brésil,	le	groupe	a	participé	aux	célébrations	
avec	des	centaines	de	supporters	brésiliens	qui	
n’ont	pu	s’empêcher	de	suivre	et	de	danser	sur	
les rythmes joués par les jeunes percussionnis-
tes Malagasy.

Des femmes jouent des percussions et partagent une vision

 Samedi, la Bloco Malagasy a vécu un moment fort de son histoire. Pour la première fois, la  
batucada	Malagasy	a	rencontré	d’autres	groupes	similaires	au	Brésil.	Beaucoup	d’émotions	durant	
cet	échange	qui	a	commencé	à	16h	dans	la	communauté	de	descendants	nigérians	Pai	Adão	avec	
le Maracatu Nação Raíces. Le soir, la Bloco Malagasy s’est rendue dans la communauté de Pina 
où	la	batucada	de	femmes	Baque	Mulher	l’attendait	pour	partager	un	moment	unique	lors	duquel	
elles	ont	joué	ensemble	pour	défendre	le	rôle	des	femmes	dans	la	société	et	lutter	contre	les	dis-
criminations	faites	envers	elles,	un	combat	de	poids	dans	la	communauté	où	vivent	les	membres	
de	Baque	Mulher.

JOURNAL DU VOYAGE
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La Bloco Malagasy et leur expérience culturelle à Recife

 Durant son séjour à Recife, le groupe Bloco Malagasy a démontré son talent lors de 
représentations	dans	plusieurs	centres	culturels	de	 la	ville	 tels	que	 l’Alliance	Française,	 l’Institut	
Cervantes	et	la	Fondation	Joaquin	Nabuco.	Toutes	ces	institutions	ont	accueilli	les	jeunes	artistes	
de	Toliara	et	leur	ont	donné	l’opportunité	de	partager	leur	musique	et	leur	culture	avec	le	public	
brésilien.

Le dernier spectacle de la Bloco Malagasy à Recife, au Musée Pao do Frevo

 La Bloco Malagasy a dit au revoir à Recife après une semaine d’échanges et de concerts 
suivis par plus de 5000 personnes. Avant de partir, les jeunes femmes ont réalisé une dernière 
représentation	au	Musée	Paço	do	Frevo	où	elles	ont	passé	une	superbe	matinée	à	en	apprendre	
davantage	sur	les	rythmes	de	Paço	do	Frevo,	typiques	de	la	région	brésilienne	de	Pernambuco	(où	
se	situe	Recife).
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Un échange extraordinaire avec les groupes Pé no Chão et la troupe Badama

 Le mercredi 9 juillet dernier, le groupe 
Bloco	Malagasy	a	vécu	un	échange	incroyable	
dans	 le	 quartier	 Arruda	 (banlieue	 de	 Recife).	
Avec	 les	 artistes	 de	 la	 Troupe	Badama	 venue	
du	Burkina	Faso,	les	enfants	de	la	communauté	
et	les	bénéficiaires	de	l’Association	brésilienne	
Pé	no	Chão,	 les	 jeunes	 femmes	Malagasy	ont	
joué,	 dansé	 et	 partagé	 leur	 musique	 et	 leurs	
idées.	Le	moment	le	plus	spécial	fut	lorsque	les	
enfants	et	artistes	se	sont	assis	tous	ensemble		
par	terre	afin	d’exprimer	leurs	ressentis	suite	à	
cette	rencontre	magique.

La Bloco Malagasy célébrera la FIFA Fan Fest à Rio de Janeiro

	 Le	groupe	de	batucada	est		arrivé	à	Rio	de	Janeiro.	Les	jeunes	femmes	percussionnistes	
ont	préparé	leurs	tambours	pour	prendre	part	aux	festivités	de	ce	dernier	weekend	de	la	Coupe	du	
Monde	de	Football	2014.	Samedi,	elles	ont	participé	au	Fifa	Fan	Fest	dans	le	quartier	de	Copaca-
bana	avant	le	match	pour	la	3ème	place	(Brésil	VS	Hollande).

Rio de Janeiro
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Des joueurs de football dans le stade, des percussionistes malgaches sur la 
plage de Copacabana

 Samedi, les jeunes femmes 
de la Bloco Malagasy ont joué pour 
la première fois à Rio de Janeiro, 
sur	 la	célèbre	plage	de	Copacaba-
na	où	la	fête	de	la	Coupe	du	Monde	
de	 Football	 avait	 lieu.	 Des	 milliers	
de	personnes	ont	dansé	et	célébré	
l’évènement avec les dix percus-
sionnistes,	juste	avant	la	demi-finale	
(Brésil	VS	Pays-Bas).	Une	façon	par-
faite de commencer à jouer dans la 
ville la plus animée du Brésil !

Finale de la Coupe du Monde: l’aventure malgache au Brésil continue!

	 Hier	a	eu	lieu	la	finale	de	la	Coupe	du	
Monde	de	Football	 à	Rio	et	 la	Bloco	Mala-
gasy	était	sur	place.	Le	groupe	de	batucada	
a	 joué	 ses	 rythmes	 afro-brésiliens,	 entouré	
par une foule de supporters allemands et 
argentins.	La	Coupe	du	Monde	2014	a	pris	
fin	avec	la	victoire	de	l’Allemagne,	mais	l’ex-
périence musicale et humaine au Brésil du 
groupe de femmes venues de Madagascar, 
elle,	se	poursuit	jusqu’au	3	août	prochain	!
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Dernier spectacle de la Bloco Malagasy à Rio de Janeiro: ce mercredi!

	 Ne	ratez	pas	le	dernier	concert	de	la	Bloco	Malagasy	à	Rio	de	Janeiro,	ce	mercredi	16	juillet	
!	Nous	vous	donnons	rendez-vous	au	célèbre	Arcs	of	Lapa	dans	le	quartier	de	Lapa	à	17h.

Des	percussions,	de	la	fête,	des	danses	et	de	nombreux	rythmes	afro-brésiliens	venus	de	Mada-
gascar !!

Rythmes et danses malgaches au Centre Chorégraphique de Rio de Janeiro

	 Mardi	 15	 juillet	 dernier,	 les	membres	 de	 la	 Bloco	Malagasy	 se	 sont	 rendues	 au	Centre	
Chorégraphique	de	Rio	de	Janeiro.	Les	jeunes	femmes	ont	d’abord	joué	de	leurs	percussions	pen-
dant	que	les	élèves	brésiliens	dansaient	sur	les	rythmes	entraînants.	Après	leur	performance,	elles	
ont participé à un cours de danse contemporaine et se sont ainsi essayées à de nouveaux styles de 
danse.	Cette	rencontre	a	représenté	un	échange	interculturel	et	artistique	très	enrichissant	pour	
les	participants,	aussi	bien	malgaches	que	brésiliens	!
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Les rythmes malgaches ont résonné dans le quartier historique de Lapa

	 Le	quartier	de	Lapa	a	été	le	lieu	de	la	dernière	performance	de	rue	de	la	Bloco	Malagasy	à	
Rio de Janeiro, hier mercredi 16 juillet. Les jeunes femmes ont commencé à jouer au sommet des 
célèbres	escaliers	de	Selarón,	ont	poursuivi	le	long	des	Arcs	du	vieil	aqueduc	pour	finir	devant	le	
Théâtre	de	la	ville.	Les	passants	ont	été	une	fois	de	plus	impressionnés	par	la	prestation	des	per-
cussionnistes Malagasy.

La bloco Malagasy avec la communauté de Sao Joao de Meriti

	 Les	jeunes	femmes	de	la	Bloco	Malagasy	se	sont	senties	comme	chez	elles	grâce	à	l’accueil	
chaleureux	de	la	communauté	de	São	João	de	Meriti,	lundi	14	juillet	dernier.	Avec	les	membres	de	
la	communauté	de	Bom	Pastor	menée	par	Frei	Tata,	la	chorale	de	femmes	du	Centre	de	Protection	
pour	Femmes	Victimes	de	Violence	de	Genre,	des	membres	du	centre	spirituel	Casa	de	Claudia	
ainsi	que	du	Centre	João	Cândido	Marinheiro,	les	jeunes	femmes	ont	partagé	des	moments	riches	
dans	cette	ville	située	à	quelques	kilomètres	de	Rio	de	Janeiro.	Le	groupe	a	quitté	São	João	de	
Meriti	avec	le	sentiment	de	quitter	une	grande	famille	!
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Des échanges culturels et des concerts, mais aussi de grandes découvertes 
pour les jeunes femmes malgaches

 La Bloco Malagasy a pris un peu de temps 
pour	se	reposer	à	la	plage	Flamengo,	entourée	de	
paysages spectaculaires faits de montagnes verdoy-
antes	 incluant	 le	célèbre	Mont	Pain	de	Sucre.	À	 la	
fin	de	 leur	passage	à	Rio,	 le	groupe	a	pris	 le	 train	
pour	se	 rendre	au	Christ	Rédempteur,	en	haut	du	
mont	Corcovado,	où	des	dizaines	de	 touristes	ont	
été captivés par ces dix jeunes femmes Malagasy 
chantant	Shosholoza,	chanson	traditionnelle	et	très	
populaire	en	Afrique	du	Sud.

La Bloco Malagasy avec l’association Nucleo de Moradores de Joanes Leces à 
Salvador de Bahia

 Le groupe Bloco Malagasy a atteint la 3ème étape de sa tournée au Brésil : Salvador de 
Bahia,	berceau	de	la	batucada.	La	semaine	a	débuté	avec	une	superbe	rencontre	avec	l’associa-
tion	Núcleo	de	Moradores	de	Joanes	Leces,	un	projet	du	réseau	Eau	de	Coco,	auquel	l’ONG	Bel	
Avenir appartient. Les jeunes femmes Malagasy ont passé une matinée avec les enfants de l’école 
maternelle	et	avec	le	groupe	de	capoeira	de	l’association.	Elles	ont	pensé	plus	que	jamais	à	leurs	
collègues	du	groupe	de	capoeira	Roda	Malagasy	du	Centre	d’Art	et	Musique	à	Toliara.
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Salvador de Bahia

	 Le	mardi	est	le	jour	le	plus	chargé	pour	les	blocos	(groupes	de	percussions)	du	quartier	ar-
tistique	de	Pelourihno	qui	se	réunissent	dans	les	rues	pour	pratiquer	ensemble	:	la	Bloco	Malagasy	
ne	pouvait	pas	manquer	l’occasion	!	Le	groupe	venu	de	Madagascar	a	rencontré	le	célèbre	groupe	
de	batucada	Swing	Pelo,	à	la	plus	grande	joie	des	jeunes	femmes	Malagasy.	Les	deux	groupes	se	
reverront très certainement au cours de la semaine.

La Bloco Malagasy dans le quartier de Pelourihno

La Bloco Malagasy et Dida se sont rencontré et ont joué ensemble à Pelourihno

 Il	y	a	huit	ans,	Jose	Luis	Guirao	-directeur	de	l’ONG	Bel	Avenir-	s’est	rendu	au	Brésil	pour	
réaliser un projet social à Salvador de Bahia. Durant son séjour, il a découvert le projet Didá, une 
batucada	féminine	fondée	par	le	célèbre	groupe	Olodum	et	ayant	pour	objectif	de	valoriser	le	rôle	
des	femmes	dans	la	société.	Ce	projet	lui	inspira	la	création	de	la	Bloco	Malagasy	à	Toliara.	Jouer	
et	partager	cette	histoire	avec	eux	a	marqué	un	autre	moment	phare	de	la	tournée	au	Brésil	du	
groupe Bloco Malagasy !
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Purificayè et Bloco Malagasy, deux projets sociaux réunis à Salvador

 Venu de l’intérieur de la région de Bahia, le 
groupe	 de	 percussions	 Purificayé	 du	 projet	 social	
Buscapé de l’ONG Vida Brasil est arrivé pour un jour 
d’échange avec la Bloco Malagasy à Salvador. 
Les deux groupes étaient accompagnés d’autres asso-
ciations	de	la	ville	telles	que	Boiada	multicor,	l’Oficina	
de	Investigação	Musical,	ou	encore	le	Centro	de	Rea-
bilitação	 e	Prevenção	de	Deficiências	 das	Obras	So-
ciais	 Irmã	Dulce	(OSID).	Tous	ont	eu	 l’opportunité	de	
présenter	les	objectifs	de	leur	projet	et	de	partager	leur	
expérience.

Le directeur de l’ONG Bel Avenir, Jose Luis Guirao, et 
la	 directrice	 de	 la	 Bloco	Malagasy,	 Toky	 Florette,	 ont	
exposé	 les	objectifs	sociaux	associés	au	groupe	mal-
gache	de	percussions	afro-brésiliennes,	en	particulier	
la prévention des grossesses précoces.

De la musique de qualité au Centre Culturel Fusion

  Le dimanche 27 juillet, la 
Bloco Malagasy a eu le plaisir de 
jouer avec certains des artistes les 
plus en vue à Salvador de Bahia.
Le	groupe	de	jeunes	filles,	venu	de	
Toliara,	 a	ouvert	un	après-midi	de	
musique	 afro-brésilienne	 accom-
pagné	du	groupe	Anitchiê,	 et	 des	
artistes Bira Reis et Edilson Araujo.
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Le talent de la Bloco Malagasy reconnu à Salvador de Bahia, berceau de la batucada

 La Bloco Malagasy a eu l’op-
portunité de partager une expérience 
artistique	en	jouant	des	ryhtmes	avec	
les	 élèves	 de	 l’école	 du	 célèbre	
groupe Olodum. Les jeunes femmes 
sont arrivées remplies d’énergie et 
ont	 impressionné	 par	 la	 qualité	 de	
leur	prestation,	 si	 bien	qu’elles	 sont	
désormais considérées comme l’un 
des	 meilleurs	 groupes	 de	 batuca-
da	 de	 la	 ville.	 Elles	 ont	 même	 été	
invitées	 par	 leurs	 hôtes	 à	 participer	
à une master classe à Pracatum, le 
projet	 social	 et	 l’école	 de	 musique	
mené	par	le	grand	Carlihnos	Brown	!

La musique pour l’éducation avec le Projeto Axe à Salvador de Bahia

	 La	combinaison	de	la	danse	et	des	percussions	a	été	parfaite	lors	de	la	rencontre	entre	les	
jeunes	femmes	de	la	Bloco	Malagasy	et	les	membres	de	Projeto	Axé,	ONG	de	Salvador	de	Bahia	
utilisant	également	l’art	et	la	musique	au	service	de	l’éducation.
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La Bloco Malagasy avec le projet d’Illèaiyè à Salvador de Bahia

	 La	Bloco	Malagasy	ne	pouvait	pas	quitter	Salvador	de	Bahia	sans	rencontrer	le	groupe	Ilé	
Aiyé	qui	est	le	premier	groupe	de	batucada	à	lutter	en	faveur	des	droits	des	afro-descendants	et	
de	la	population	noire	brésilienne.	Quel	superbe	accueil	ont	reçu	les	jeunes	femmes	Malagasy	de	
la part des élèves de l’école et de plusieurs artistes du groupe professionnel !

La Bloco Malagasy enregistre leurs rythmes et chansons dans le sudio de Pracatum, l’école de 
musique dirigée par le grand artiste Carlinhos Brown

	 Accompagnées	du	professeur	de	percussions	des	groupes	Olodum	et	Pracatum,	Jose	Izqui-
erdo,	les	jeunes	femmes	de	la	Bloco	Malagasy	ont	eu	l’opportunité	d’enregistrer	douze	de	leurs	
rythmes	et	chansons	dans	le	studio	de	l’école	de	musique	Pracatum,	fondé	par	l’immense	artiste	
Carlihnos	Brown	à	Salvador	de	Bahia.	
Le	tout	sera	bientôt	compilé	dans	un	nouvel	album,	en	collaboration	avec	d’autres	artistes	brési-	
liens	membres	du	projet	Pracatum.
C’est	la	cerise	sur	le	gâteau	du	séjour	dans	la	ville	de	la	batucada	pour	la	Bloco	Malagasy	!	Féli-	
citations	à	toute	l’équipe	de	la	Bloco	Malagasy,	en	particulier	au	professeur	et	compositeur	Rivelis	
William,	qui	a	réalisé	un	formidable	travail	en	composant	les	rythmes	du	groupe	qui	ont	rencontré	
là-bas	un	franc	succès	!
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La Bloco Malagsy avec la bloco française BatucaVI à Sao Paulo

	 Les	jeunes	percussionnistes	français	du	groupe	Batuka	VI	ont	transmis	leur	énergie	aux	filles	
de	la	Bloco	Malagasy	lors	de	leur	rencontre	à	la	capitale	économique	du	Brésil.	Les	deux	groupes	
de	batucada	ont	joué	ensemble	devant	des	centaines	de	personnes	et	ont	ensuite	échangé	beau-
coup d’émotions et de discussions autour d’un repas. Recette parfaite pour un premier jour inou-
bliable	à	Sao	Paulo	!

Une belle manière de finir une journée ordinaire de travail

	 A	17	heure	lorsque	la	majorité	des	
gens sortent du travail à São Paulo, la Blo-
co Malagasy a fait irruption sur la place 
Praça da Sé où est située la cathédrale. 
Des centaines de Paulistes ont acclamé 
et dansé sur les rythmes des jeunes 
femmes Malagasy pendant une heure de 
superbe	spectacle	:	de	l’énergie,	des	per-
cussions et de la joie !
                               

Sao Paulo
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Dans les coulisses de la TV brésilienne

Le dernier spectacle au Coeur de Sao Paulo avec deux groupes afro-brésiliens IL/OB

 La dernière, mais pas des moindres, représentation de la Bloco Malagasy a eu lieu avec la 
batucada	de	femmes	Afro-Brésiliennes	Ilú	Obá	en	plein	cœur	de	São	Paulo.	Entourées	d’une	foule	
de	piétons	surpris,	le	centre-ville	s’est	arrêté	pour	écouter	les	rythmes	joués	par	les	deux	groupes	
de	batucada.
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BLOG DE LA BLOCO MALAGASY
	 Le	blog	de	la	Bloco	Malagasy	a	été	créé	en	2008.	Durant	les	tournées	nationales	et	interna-
tionales	du	groupe,	les	flux	d´informations	sur	la	page	et	le	nombre	de	visites	enregistrées	ont	été	
les plus importants.
	 Pour	la	tournée	au	Brésil	2014,	le	blog	a	connu	quelques	modifications	:	changement	d’i-	
mage	(slogan,	fond	d’écran,	logo,	nouveaux	gadgets)	et	incorporation	des	informations	relatives	à	
la	tournée	(programme,	objectif	de	la	tournée,	partenaires,	publications	médiatiques).

	 Depuis	 le	 04	 Juillet,	 des	 informations	 sur	 chaque	présentation	de	 la	Bloco	Malagasy	 au	
Brésil	sont	diffusées	dans	la	section	News	(couverture	du	blog),	des	photos	et	un	texte	explicatif	
(anglais	et	français)	y	sont	également	inclus.	Au	total,	29	publications	sur	la	tournée	ont	été	éditées	
;	elles	portent	à	la	fois	sur	la	performance	artistique	de	la	troupe	mais	également	sur	le	contexte	
culturel	dans	 lequel	elle	évolue	et	sur	 l’expérience	d’être	présent	durant	 la	Coupe	Mondiale	de	
Football.
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Le nombre de visiteurs a augmenté au fur et à mesure que la tournée avançait.

	 Durant	le	mois	de	Juillet,	selon	le	rapport	statistique	de	Blogger,	on	a	enregistré	2	575	visites	
soit	1772	de	plus	qu’au	mois	de	Juin	et		2	189	de	plus	qu’au	mois	de	Mai.	Madagascar,	le	Brésil	et	
les	Etats-Unis	sont	les	pays	qui	comptent	le	plus	grand	nombre	de	visiteurs	du	blog.
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RÉSEAU SOCIAUX
	 Le	facebook	de	la	Bloco	Malagasy	a	été	créé	en	janvier	2011	afin	de	transmettre	les	infor-
mations	concernant	la	tournée	du	groupe	en	Espagne.	Pour	cette	raison	l´Espagnol	a	été	la	langue	
utilisée	pour	les	publications.	Pour	la	tournée	au	Brésil	la	décision	a	été	prise	d’utiliser	l’anglais,	
considérant	que	le	public	visé	était	plus	global,	dû	à	la	Coupe	du	Monde	de	football.

Actuellement,	on	dispose	de	1,423	abonnés,	auxquels	se	sont	ralliés	380	personnes	depuis	l´an-
nonce	du	début	de	 la	 tournée	au	Brésil,	c’est-à-dire	depuis	mi-juin	2014.	Les	plus	hauts	points	
d’interaction et d’adhésions ont été entre le 4 et 11 juillet, puis entre le 29 juillet et le 3 août.

Facebook de la Bloco Malagasy

	 Entre	le	10	juin	et	le	4	juillet,	douze	notes	
ont	été	publiées,	informant	des	préparatifs	de	la	
tournée.	Á	partir	du	4	juillet	jusqu’au	3	août,	29	
publications	 supplémentaires	 ont	 été	 éditées;	
soit au total, 41 post sur cette période.

 Des informations ont été transmises sur 
toutes	les	présentations	que	le	groupe	a	réalisé,	
de Recife à Sao Paulo, à travers un texte expli-
catif.	Quelques	photos	montrant	l’échange	cul-
turel	entre	les	membres	de	la	Bloco	Malagasy	
et	les	autres	groupes	de	batucada	du	Brésil	ont	
aussi été diffusées.

Le	lien	internet	du	blog	du	groupe	a	également	
été	 communiqué,	 ce	 qui	 nous	 a	 aidé	 à	 obte-
nir	plus	d’abonnés	et	à	compléter	l’information	
pour les plus intéressés.
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	 Au	 fil	 de	 la	 tournée,	 le	 profil	 facebook	 a	
changé	d’image	visuelle	 (une	photo	de	profil	et	
une	 photo	 de	 biographie).	 Nous	 avons	 pris	 le	
temps	de	répondre	aux	questions	postées	sur	le	
mur,	ainsi	qu´aux	messages	que	les	abonnés	ont	
envoyé par e-mail.

	 De	la	même	manière,	le	facebook	a	été	al-
imenté	grâce	aux	informations	envoyées	ou	part-
agées	 par	 d’autres	 groupes	 artistiques	 ou	 cul-
turels	que	 la	Bloco	Malagasy.	Au	total,	16	posts	
ont été partagés sur le mur de la Bloco Malagasy, 
incluant des photos et des vidéos faites par des 
groupes ou des centres culturels intéressés à 
collaborer	avec	la	diffusion.

Des données générales dès 2011

	 Selon	les	statistiques	de	Facebook,	au-
jourd’hui	le	plus	grand	nombre	d’abonnés	de	
la page de la Bloco Malagasy provient de Mad-
agascar	 (568),	 d’Espagne	 (291)	 et	 du	 Brésil	
(200).	 54	 %	 sont	 des	 femmes	 et	 45	 %	 des	
hommes, dont la langue d’origine est en ma-
jorité	le	Français	(670),	suivi	du	Portugais	(178)	
et	de	l’Anglais	(161).
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Twitter de la Bloco Malagasy
	 Une	compte	de	Twitter	de	la	Bloco	Malagasy		(BlocoMalagasy)	a	été	ouvert	juste	avant	le	
commencement	de	la	tournée	asiatique	du	groupe,	le	30	janvier	2014.	
Nous	avons	actuellement	287	 followers,	et	nous	avons	publié	233	 tweets,	dont	100	étaient	des	
photos ou des vidéos. 

	 La	nouveauté	incorporée	pendant	la	tournée	brésilienne	de	la	Bloco	Malagsy	a	été	l’usage	
de	 l’outil	online	TweetDeck	qui	permet	de	programmer	 l’heure	de	publication	pour	s’adapter	à	
l’horaire d’accès aux réseaux sociaux au Brésil.
Nous avons ainsi utilisé les hashtags BlocoMalagasy et Brasil pendant la tournée.
Malheureusement,	nous	n´avons	pas	eu	un	grand	nombre	de	 followers	de	Brésil,	malgré	 le	 fait	
d’avoir	suivi	beaucoup	d’organisations	similaires	et	d’autres	batucadas	.

Jour Tweet Image RT Lien

14 juin 2014 La BlocoMalagasy sera partie pour le 

Brésil	très	bientôt!	/	The	BlocoMala-

gasy will set out for Brasil very soon! 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/477767258945900544

19 juin 2014 The	BlocoMalagasy	will	very	short-

ly start their Brasil tour! Don’t 

miss	it!	https://www.youtube.com/

watch?v1TULSoDjhH4	…

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/479562778655862784

25 juin 2014 José	Luis	Guirao	talking	about	the	

BlocoMalagasy	https://www.youtube.

com/watch?vvbfbaPiPSwo	…	Thanks	

to	Madagate	for	the	video	(http://mad-

agate.com/editorial/communaute-mal-

agasy/4190-madagascar-bloco-mala-

gasy-brazilian-tour-2014.html	…)

Non 1 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/481817540839350272

27 juin 2014 One of the components of the Blo-

coMalagasy,	Toky,	talking	about	the	

batucada	https://www.youtube.com/

watch?vxDUadV9Ipl0	…

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/482444040605282304
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30 juin 2014 Some	information	about	the	oncom-

ing	BlocoMalagasy	Brasilian	Tour!	

(thanks	to	Madagate)	http://www.

madagate.com/madagascar-informa-

tions-politiques-malagasy-photos-mad-

agascar/a-la-une-de-madagascar/

madagate-video-et-affiche/4197-mada-

gascar-bloco-malagasy-en-route-pour-

le-bresil.html	…

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/483698826017275904

1 juillet 2014 Take	a	look	at	our	new	website	on	

http://www.blocomalagasy.org/		where	

you	will	find	all	the	information	on	the	

BlocoMalagasy	Brasilian	Tour!

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/483913869229056001

3 juillet 2014 Drumming to share roots, sounds and 

visions, the BlocoMalagasy will per-

form in the following cities: 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/484614700635017216

3 juillet 2014 Uptaded	twitter	profile	picture	for	

BlocoMalagasy’s	Brasilian	Tour!	Don’t	

miss	it!	http://blocomalagasy.org/	

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/484617735805353984

4 juillet 2014 The	BlocoMalagasy	is	already	on	its	

way to Brasil! 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/485138627362848768

5 juillet 2014 Yesterday	we	played	at	the	FifaFanFest	

during	the	match	between	Brasil	and	

Colombia!	Did	you	see	us?	

Oui 3 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/485397052613201920

5 juillet 2014 Drumming to share roots, sounds and 

visions, the BlocoMalagasy has started 

the	Brasil	Tour!	http://blocomalagasy.

blogspot.com.es/p/blog-page.html	…	

Oui 1 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/485427915211804672

6 juillet 2014 The	BlocoMalagasy	sharing	experienc-

es	with	the	maracatu	of	women	Baque	

Mulher in Recife, Brasil 

Oui 2 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/485829011407659008

7 juillet 2014 You can’t miss our show tonight in 

Recife,	Brasil:	https://www.facebook.

com/events/1450393251886072/?ref3

&ref_newsfeed_story_typeregular	…	

Oui 1 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/486074010300850176

12 juillet 2014 We’ll	be	this	afternoon	playing	our	

drums	in	the	FifaFanFest	in	Copaca-

bana	BlocoMalagasy	

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/487969890721337344

12 juillet 2014 Follow	the	Brazilian	Tour	of	the	Blo-

coMalagasy	on	their	blog	too:	new	

articles	online!	http://blocomalagasy.

blogspot.com.es/	

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/488060769573933059

14 juillet 2014 The	BlocoMalagasy	played	their	drums	

yesterday	in	Copacabana,	Rio	de	

Janeiro,	during	the	final	of	the	FIFA	

World	Cup	

Oui 1 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/488644096450252801
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14 juillet 2014 The	BlocoMalagasy	visited	the	

Paço	do	Frevo	Museum	yesterday	

PacodoFrevo	http://blocomalagasy.

blogspot.com.es/2014/07/blog-

post_12.html 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/488682204277796865

16 juillet 2014 Do not miss BlocoMalagasy’s last 

show	in	Rio	de	Janeiro	today!	We’ll	be	

in the famous Arcos da Lapa at 5 pm 

Oui 3 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/489382976321384449

17 juillet 2014 BlocoMalagasy’s rhythms echoed yes-

terday	across	the	historical	neighbour-

hood of Lapa, in Rio de Janerio, Brasil 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/489834670662881281

18 juillet 2014 This	afternoon	we’ll	be	playing	in	Casa	

de	Cláudia	(Rio	de	Janerio)	at	20h!	

BlocoMalagasyBrasilianTour	

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/490142087162388481

23 juillet 2014 Today	at	7pm,	the	two	batucada	

groups BlocoMalagasy and Didá are 

meeting and drumming together in 

Pelourihno! 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/492030918190972928

28 juillet 2014 Drumming to share roots, sounds and 

visions Brasil 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/493776920350568448

30 juillet 2014 You	can	find	all	the	photos	

of BlocoMalagasy’s Brasil-

ian	Tour	here:	https://www.

facebook.com/media/set/?set

Non 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/494604909312897024

5 août 2014 The	BlocoMalagasy	had	the	chance	

to	record	a	dozen	of	their	rhythms	in	

a Pracatum’s studio in Salvador de 

Bahia 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/496617396006682626

5 août 2014 Our	amazing	second	meeting	with	the	

Troupe	Batuka	VI	in	Sao	Paulo!	Thanks	

for	the	photo	BatukaVI	:)	

Oui 2 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/496732881377427456

13 août 2014 The	BlocoMalagasy	returned	home	a	

few days ago after their tour in Brasil 

Oui 0 https://twitter.com/BlocoMalagasy/sta-

tus/499680596759552001
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	 La	tournée	de	la	Bloco	Malagasy	a	suscité	beaucoup	d’attention	au	Brésil	même	si	le	public	
de	ce	pays	est	habitué	aux	spectacles	de	percussion.	La	présentation	artistique	du	groupe	mal-
gache	a	été	acueillie	avec	surprise	et	admiration,	grâce	au	charisme	et	à	l´énergie	des	percussion-
istes,	et	pour	la	qualité	des	rythmes	qu’elles	jouent.

PUBLIC

Ville Date Activités Spectaeur

RECIFE

04/07/14 Fifa	fan	fest	:	match	de	Bresil-Colombie 1600

05/07/14 Concert		Instituto	Cervantes	 60
05/07/14 Rencontre et concert a sitio de Pai Adao 100
05/07/14 Rencontre	et	concert	avec	Baque	Mulher	 100
06/07/14 Defile	et	concert	au	Marco	Zero 500

07/07/14 Rencontre et concert au siege de maracatu Au-
rora Africana 

60

07/07/14 Concert	Fundaçao	Joaquim	Nabuco	 	 100
08/07/14 Animation	Match	Brazil-Allemagne	Concert	

Musée
100

09/07/14 Paço	do	Frevo 60
09/07/14 Concert	Musée	da	cidade 35
09/07/14 Recontre et concert avec association Pé no chao 75

09/07/14 Alliance	Française	 50

SOUS TOTAL 5 100

	 Au	total,	les	40	représentations	de	la	Bloco	Malagasy	à	travers	quatre	régions	du	pays,	ont	
rassemblé	plus	de	23	000	spectateurs.	La	majorité	d´entre	eux	se	trouvait	à	Rio	de	Janeiro	(45%)	
à	l´occasion	de	la	Coupe	du	Monde	de	football.
	 Le	public	était	très	hétérogène	:	des	passants,	des	touristes	de	differentes	nationalités,	des	
supporters	de	football	de	differents	pays	(surtouts	d’Argentine	et	d´Allemangne),	des	artistes	d’au-
tres	groupes	musicaux,	des	membres	de	communautés	d’afrodescendants,	etc.
Le	tableau	suivant	expose	le	nombre	de	personnes	présentes	lors	de	chaque	représentation.
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SALVADOR DE 
BAHIA

21/07/14 Echange Associação de Moradores do Núcleo 
Habitacional	Joanes	Leste	de	Alagados

100

22/07/14 Concert	à	l’Instituto	Cervantes	de	Salvador		 150

22/07/14 Carnaval	au	Pelourihno	avec	Swing	do	Pelo	 1000

23/07/14 Concert	au	Mercado	Modelo	 400
	23/07/14 Echange	avec	bloco	Didá	 100
24/07/14	 Echange	 et	 Concert	 avec	 Projeto	 Axé 250

24/07/14	 Echange	et	Concert	avec	Escola	OLODUM 400

25/07/14	 Echange et concert au Pracatum, projet de l’ar-
tiste	Carlihnos	Brown

100

25/07/14	 Echange	et	concert	avec	bloco	afro	de	la	maes-
trihna Elen

250

25/07/14	 Spectacle et echange avec le groupes Dida, 
Kizumba	et	l’artiste	Bira	Reis

400

26/07/14	 Echange et concert avec les groupes Buscapé 
et	Purificaê	de	l’association	Vida	Brasil

500

27/07/14	 Cabaret	africaine	avec	le	musicien	Bira	Reis	au	
Centre	Cultural	Fusion

100

28/07/14	 Echange	et	concert	dans	le	Grand	Hôtel	Itapari-
ca	à	l’île	de	Itaparica

400

28/07/14	 Echange	et	concert	au	lycée	de	Itaparica 300

29/07/14	 Echange	et	Concert	avec	Escola	de	Ilé	Aiyé 100

SOUS TOTAL 4550

Ville Date Activités Spectaeur

Rio de Janeiro

12/07/14 Fifa	fan	fest	Copacabana		pendant	vvmatch	Bra-
zil-Holland

 4500

13/07/14 Fifa	fan	fest	Copacabana		pendant	match	Final	
World	Cup	

5000

14/07/14 Fete	anniversaire	Frei	Tata	
  

60

15/07/14	 Atelier	et	show	au	Centre	Coreographique	do	
Rio

70

15/07/14 Rencontre	Spaço	Cultural	e	de	dereitos	hu-
manos	Joao	Canduido	Marihneiro	

25

17/07/14 Spectacles	au	quartier	Lapa			 400
17/07/14 Concert	au	communauté	Bom	Pastor	 	 60

18/07/14 Echange et concert avec la chorale de femmes 
victimes de violence

100

18/07/14	 Concert	Casa	de	Claudia	 60

SOUS TOTAL 10275
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SAO PAULO

30/07/14	 Concert	et	echange	avec	la	batucada	français	
Batuca	VI	devant	le	Theatre	Municipal

1000

31/07/14	 Concert	Plaça	da	sé	et	devant	cathedrale 1000

31/07/14	 Echange et réunion avec le Nucleo de Arte Afro-
brasileiro	of	the	University	of	Sao	Paulo

80

01/08/14	 Echange	et	concert	avec	batucada	de	femmes	
Ilú	Obá

50

02/08/14	 Concert	avec	le	groupe	percussionnistes	de	Ilú	
Obá	à	la	place	du	Patriarca

1000

SOUS TOTAL 3013

TOTAL 23055
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MÉDIAS
	 La	forte	promotion	médiatique	avant,	pendant	et	à	la	fin	de	la	tournée	a	été	possible	grâce	à	
un	travail	de	coordination	entre	le	département	de	Communication	à	Madagascar	et	une	journaliste	
sur place.

		 Une	section	dédiée	aux	médias	a	été	incluse	dans	le	blog	www.blocomalagasy.org,	et	mise	à	
jour	pendant	la	tournée	grâce	aux	publications	des	médias	et	à	diverses	ressources.	Cette	section	
était	un	outil	d’élaboration	d’articles	ou	de	reportages	journalistiques.

 Avant le départ pour le Brésil, une conférence de presse a été organisée dans la salle Ku-
deta,	à	 l’hôtel	Carlton,	Antananarivo,	capitale	de	Madagascar;	une	quinzaine	de	 journalistes	des	
principaux médias nationaux et de la presse internationale, notamment française, étaient présents.

 Avant la conférence de presse, les journalistes de Madagascar ont reçu une invitation con-
tenant toutes les informations de la tournée.

	 Avant	et	durant	toute	la	tournée,	trois	communiqués	de	presse	en	français	et	trois	en	portu-
gais ont été rédigés et envoyés à la presse de Madagascar, la presse du Brésil et aux journalistes 
internationaux	en	déplacement	au	Brésil	notamment	pour	la	Coupe	du	Monde.
 
	 Les	deux	premiers	communiqués	 (français,	portugais)	ont	été	envoyés	pour	couvrir	 l’ou-
verture	de	la	tournée,	deux	autres	avant	la	finale	de	la	Coupe	du	Monde,	pendant	le	passage	de	
la Bloco Malagasy à Rio, un autre à l’arrivée de la Bloco Malagasy à Salvador, ville originaire des 
batucadas.	Un	dernier	communiqué	de	presse,	en	français,	a	été	envoyé	à	l’arrivée	du	groupe	à	
Madagascar.
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DATE MÉDIA ÉMISSION ACTIONS DE NO-
TRE PART

LIEN

21/06 Madagate Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Bloco Malagasy 
en route pour Brésil

http://www.madagate.com/madagas-
car-informations-politiques-malagasy-pho-
tos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/
madagate-video-et-affiche/4197-madagas-
car-bloco-malagasy-en-route-pour-le-bresil.
html

21/06 Les Nou-
velles

Tournée	Bloco	Mala-
gasy	au	Brésil:	Tournée	
internatinale, la Bloco 
Malagasy	à	laconquête	
du Brésil

http://www.newsmada.com/index.php/cul-
ture/43578-tournee-internationale--le-blo-
co-malagasy-a-la-conquete-du-bresil#.
U6frXeBaj24

28/06 La Ga-
zette	de	la	
Grande	Ile

Tourné	de	la	Bloco	Mala-
gasy	au	brésil:	“La	Bloco	
Malagasy: invité au Brésil”

note de presse par 
e-mail	le	26/03/14

http://www.cci.mg/index.php?p#actual-
ite&id#6&id_det#3788

19/06 Orange Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Bloco Malagasy

http://www.orange.mg/actualite/depe-
ches?page#3

19/06 Madagate Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Madagascar 
Bloco	Malagasy:	Brazilian	
tour 2014

Communiqué	
presse envoyé 
le	18/08/14	
pour inviter à la 
conférence de 
presse organisée 
le	20/06/14:	“La	
Bloco Malagasy 
part au Brésil - 
Concerts	avant	du	
départ et convoca-
tion de presse”

http://madagate.com/editorial/commu-
naute-malagasy/4190-madagascar-blo-
co-malagasy-brazilia-tour-2014.html

20/06 Lebotry Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Percussions et 
football	:	Le	groupe	Blo-
co Malagasy en tournée 
au Brésil

Communiqué	
presse envoyé 
le	18/08/14	
pour inviter à la 
conférence de 
presse organisée 
le	20/06/14:	“La	
Bloco Malagasy 
part au Brésil - 
Concerts	avant	du	
départ et convoca-
tion de presse”

http://lebotry.footblog.fr/

20/06 Midi Mada-
gasikara

Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Le groupe Blo-
co Malagasy en tournée 
au Brésil

Communiqué	
presse envoyé 
le	18/08/14	
pour inviter à la 
conférence de 
presse organisée 
le	20/06/14:	“La	
Bloco Malagasy 
part au Brésil - 
Concerts	avant	du	
départ et convoca-
tion de presse”

http://www.midi-madagasikara.mg/
culture/2014/06/20/percussions-foot-
ball-groupe-bloco-malagasy-en-tourn-
ee-au-bresil/?utm_source#rss&utm_medi-
um#rss&utm_campaign#percussions-foot-
ball-groupe-bloco-malagasy-en-tourn-
ee-au-bresil
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20/06 Takoritsika Tournée	Bloco	Malagasy	
au	Brésil:	“Des	filles	mal-
agasy feront découvrir 
leurs talents”

Communiqué	
presse envoyé 
le	18/08/14	
pour inviter à la 
conférence de 
presse organisée 
le	20/06/14:	“La	
Bloco Malagasy 
part au Brésil - 
Concerts	avant	du	
départ et convoca-
tion de presse”

20/06 Courrier	de	
Madagascar 

Tournée	Bloco	Malagasy	
au	Brésil	et	Cinquième	
reforestation de la man-
grove	à	Tsongoritelo:	
“Hitondra	an’i	Madagasi-
kara	any	Brezila”	(L’ar-
ticle parle de la Bloco 
Malagasy et aussi de la 
reforestation de la man-
grove	à	Tsongoritelo)

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	18/06/14:	“Un	
millier de palétu-
viers plantés pour 
le	bel	avenir	de	la	
mangrove”

http://www.newsmada.com/index.php/
culture/43455-tarika-bloco-malagasy--hiton-
dra-ani-madagasikara-any-brezila#.VAf9-
uBaj24

21/06 L’Express 
de Mada-
gascar

Tournée	Bloco	Mala-
gasy	au	Brésil:	“Bloco	
Malagasy au pays de la 
samba”

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	18/06/14:	“Un	
millier de palétu-
viers plantés pour 
le	bel	avenir	de	la	
mangrove”

http://www.lexpressmada.com/blog/actual-
ites/bloco-malagasy-au-pays-de-la-sam-
ba-12809

21/06 Taratra Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Mitohy ny dia 
…	:	“Ho	any	Brezila	ny	
Bloco Malagasy”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

http://www.newsmada.com/index.php/cul-
ture/43558-mitohy-ny-dia--ho-any-brezila-
ny-bloco-malagasy#.U6fr5OBaj24

21/06 Madagate Tournée	Bloco	Malagasy	
au	Brésil:	“Bloco	Mala-
gasy en retour pour le 
Brésil”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

http://madagate.com/madagascar-in-
formations-politiques-malagasy-pho-
tos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/
madagate-video-et-affiche/4197-madagas-
car-bloco-malagasy-en-route-pour-le-bresil.
html

21/06 La Verité Brèves:	“Bloco	malagasy” Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

21/06 Ao Raha Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy	au	Brésil:	“Hi-
hazo	aniy	Brésil	ny	Bloco	
Malagasy”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse
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21/06 L’Express 
de Mada-
gascar

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy au pays de la 
samba

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

http://www.lexpressmada.com/blog/actual-
ites/bloco-malagasy-au-pays-de-la-sam-
ba-12809

21/06 Les Nou-
velles

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Tournée	
internationale:	“Le	Bloco	
Malagasy ira au Brésil”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

http://newsmada.com/index.php/cul-
ture/43578-tournee-internationale--le-blo-
co-malagasy-a-la-conquete-du-bresil#.
VAf5EuBaj24

21/06 Ny Valosoa Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Kolotsai-
na	sy	baolina	kitra:	ho	any	
amin’ny Mondial 2014 ny 
Batucada Bloco Malagasy

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

21/06 Madagascar 
Matin

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Bloco	
Malagasy.	Cap	vers	le	
Brésil”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

21/06 Taratra Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Mitohy 
ny	dia	…	jo	any	Bresila	ny	
Bloco Malagasy

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

http://newsmada.com/index.php/cul-
ture/43558-mitohy-ny-dia--ho-any-brezila-
ny-bloco-malagasy#.VAf20-Baj24

21/07 Gazetikely Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Le Bloco 
Malagasy ira au Brésil

Communiqué	
presse envoyé 
le	18/08/14	
pour inviter à la 
conférence de 
presse organisée 
le	20/06/14:	“La	
Bloco Malagasy 
part au Brésil - 
Concerts	avant	du	
départ et convoca-
tion de presse”

21/06 Youtube	
de Jeannot 
Ramamba-
zafy

Tournée	Bloco	Malagasy	
au	Brésil:	“Toky	Florette.	
Bloco Malagasy Brésil 
2014”

Conférence	de	
presse organisée 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14	et	diffu-
sion d’un dossier 
de presse

https://www.youtube.com/watch?v#xDUad-
V9Ipl0
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23/06 Tresor	
Public

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Le 
groupe	de	batucada	
Bloco Malagasy

Conférence	de	
presse organisé 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14

http://www.nocomment.mg/actus/la-blo-
co-malagasy-au-bresil/

25/06 catracalivre Tournée	De	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Grupo 
africano de percussão 
faz	apresentação	gratuita	
no	Cervantes

Partenariat avec 
l’Instituto	Cervantes

https://catracalivre.com.br/recife/
agenda/gratis/grupo-africano-de-per-
cussao-faz-apresentacao-gratui-
ta-no-cervantes/

25/06 Daylimotion Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: info-af-
rique

Interviews	à	Tana	
avec le directeur 
de l’ONG, la direc-
trice de la Bloco 
Malagasy et une 
membre	du	groupe	
-	Conference	de	
presse à la salle 
Kudeta	(Hôtel	Carl-
ton)	à	Antananarivo

http://www.dailymotion.com/video/
x2095f5_journal-infoafrique-du-mercre-
di-25-juin-2014_news

01/07 Casinha	da	
Cys

Tournée	Bloco	Malagasy	
au Bésil: Bloco Mala-
gasy promover a cultura 
afro-brasilieira	em	várias	
cidades	brasileiras

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.casinhadacys.com/2014/07/blo-
co-malagasy-promover-cultura-afro.html

01/07 Now event Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: BRA-
SIL	-	MADAGASCAR	:	
QUANDO	AS	RAÍZES	SE	
ENCONTRAM

Partenariat avec la 
Fundaçao	Joaquim	
Nabuco

http://now-events.net/br/page/1666810

01/07 Baque	Mul-
her

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy

Partenariat avec 
Baque	Mulher

http://www.baquemulher.com.br/Noticias/

01/07 Showgasy Tourné	de	la	Bloco	Mala-
gasy	au	brésil:	Bloco	Mal-
agasy au Brésil pendant 
la coupe du monde

Conférence	de	
presse organisé 
à la salle Kudeta 
(Hôtel	Carlton)	à	
Antananarivo le 
20/06/14

http://showgasy.com/actus/bloco-mala-
gasy-au-bresil-coupe-du-mode/

01/07 Vida Brasil Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	INTER-
CÂMBIO	BRASIL/AFRICA	 
Bloco MALAGASY - Mad-
agascar

Partenariat avec 
l’ONG Vida Brasil

http://matv.mg/?p#48851

03/07 TURISMO	
EM	FOCO

Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil : Bloco Mala-
gasy chega de Mada-
gascar para promover a 
cultura	afro-brasileira

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.turismoemfoco.com.br/noti-
cia/17829-bloco-malagasy-chega-de-mad-
agascar-para-promover-a-cultura-afro-bra-
sileira.html
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03/07 Paulista 
Atualizado

Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil : Grupo per-
cussivo de Madagascar 
se apresenta na aliaça 
Francesa	do	derby

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

 

03/07 catracalivre Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Grupo 
africano de percussão 
em curta temporada no 
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

https://catracalivre.com.br/recife/ar-
livre/gratis/grupo-africano-de-percus-
sao-em-curta-temporada-no-recife/

03/07 Leia Já Tournée	De	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Grupo	
de percussão feminino 
de Madagascar vem ao 
Recife”

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www1.leiaja.com/cultura/2014/07/03/
grupo-de-percussao-feminino-de-madagas-
car-vem-ao-recife/

03/07 Recife Pre-
feiture da 
cidade

Tournée	de	Bloco	Mala-
gasy au Brésil: As reci-
fenses	do	Baque	Mulher	
trocam	experiências	com	
o	Bloco	Malagasky,	de	
Madagascar

Partenariat avec la 
prefeture de Recife

http://www2.recife.pe.gov.br/as-recifens-
es-do-baque-mulher-trocam-experien-
cias-com-o-bloco-malagasky-de-mad-
agascar/?utm_source#rss&utm_me-
dium#rss&utm_campaign#as-recifens-
es-do-baque-mulher-trocam-experien-
cias-com-o-bloco-malagasky-de-madagas-
car

03/07 Alta Mane 
Italia

Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Tour	in	
Brasile del Bloco Mala-
gasy”

Partenariat avec 
Altamane

http://www.altamaneitalia.org/tour-in-bra-
sile-bloco-malagasy/

03/07 Blog do 
Henrique	
Barbosa

Tournée	de	Bloco	Mala-
gasy	au	Brésil:	BATUCA-
DA	BLOCO	MALAGASY	
MESCLA	RITMOS	NA	
ALIANÇA	FRANCESA	DO	
DERBY

Partenariat avec 
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://henriquebarbosa.com/batucada-blo-
co-malagasy-mescla-ritmos-na-alian-
ca-francesa-do-derby/

03/07 Leiaja Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Grupo 
de percussao feminino 
de Madagascar vem ao 
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.mp-ac.com/ver.
php?id#38150&us#18

03/07 Rádio	JC	
News

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Entravis-
ta	Yannick	Ollivier

http://www.mp-ac.com/dados/1404475556.
mp3
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03/07 Blog do 
Henrique	
Barbosa

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Batu-
cando Bloco Malagasy 
mescla ritmos na Aliança 
Francesa	do	Derby

Partenariat avec 
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://www.mp-ac.com/ver.
php?id#38151&us#18

03/07 catracalivre Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Grupo 
africano de percussao 
em curta temporada no 
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

https://catracalivre.com.br/recife/ar-
livre/gratis/grupo-africano-de-percus-
sao-em-curta-temporada-no-recife/

04/07 Aliança 
Francesa	
Recife

Tournée	Bloco	Malagasy	
au	Brésil	:	Aliança	Franc-
esa	recebe	a	mescla	de	
ritmos	brasileiros	e	mal-
gaxes da Batucada Bloco 
Malagasy

Partenariat avec 
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://www.af.rec.br/noticias/alianca-franc-
esa-recebe-a-mescla-de-ritmos-brasilei-
ros-e-malgaxes-da-batucada-bloco-mala-
gasy

04/07 Joaoalberto Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Bloco Mala-
gasy, de Madagascar, 
pela	primeira	vez	no	
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.joaoalberto.com/2014/07/04/
bloco-malagasy-de-madagascar-pe-
la-primeira-vez-no-recife/

04/07 Diario de 
Pernambu-
co

Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Percus-
sionistas de Madagascar 
fazem	shows	gratuitos	no	
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.diariodepernambuco.com.br/
app/noticia/viver/2014/07/04/internas_viv-
er,514199/percussionistas-de-madagas-
car-fazem-shows-gratuitos-no-recife.shtml

04/07 Pernambu-
co

Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Percus-
sionistas de Madagascar 
fazem	shows	gratuitos	no	
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.pernambuco.com/app/noticia/
divirtase/45,28,46,61/2014/07/04/internas_
viver,514199/percussionistas-de-madagas-
car-fazem-shows-gratuitos-no-recife.shtml

04/07 Jornal de 
Pernambu-
co

Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Bloco 
Malagasy, de Madagas-
car,	pela	primeira	vez	no	
Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.jornaldepernambuco.com.br/
syswebnews/noticia.php?id_noticia#35385
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04/07 Agito Recife Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Tempo-
rada » Percussionistas 
de	Madagascar	fazem	
shows ... - Diário de Per-
nambuco	(Assinatura)

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.agitorecife.com.br/pelaweb/
temporada-percussionistas-de-madagas-
car-fazem-shows-diario-de-pernambuco-as-
sinatura/3914

04/07 TV	Sul Tournée	de	Bloco	Mala-
gasy au Brésil: Encontro 
sobre	cultura	afro-bra-
sileira chega a Recife 
(PE)

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://tvrsul.com.br/radio/encontro-so-
bre-cultura-afro-brasileira-chega-a-reci-
fe-pe/

04/07 Jornal Brasil Tournée	de	Bloco	Mala-
gasy au Brésil: Encontro 
sobre	cultura	afro-bra-
sileira chega a Recife

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.jornalbrasil.com.br/index.php?p-
g#desc-noticias&id#139961

04/07 CTCD Tournée	de	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Cultura	
Negra é tema de evento 
na	Fundação	Joaquim	
Nabuco,	no	Derby

Partenariat avec la 
Fundação	Joaquim	
Nabuco

http://www.ctcd.com.br/2014/07/cultura-ne-
gra-e-tema-de-evento-na.html

04/07 Rádio	JC	
News

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Allança 
Francessa	.	Jogo	da	
França

Partenariat avec 
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://www.mp-ac.com/dados/1404476053.
mp3

04/07 Portal Brasil Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Encontro 
sobre	cultura	afro-bra-
sileira chega a Recife 
(PE)

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/07/
encontro-sobre-cultura-afro-brasileira-che-
ga-a-recife-pe

05/07 Instituto	
Cervantes

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Inter-
conexión	África	-	Brasil:	
Bloco Malagasy”

Partenariat avec 
l’Instituto	Cervantes

http://recife.cervantes.es/FichasCultura/
Ficha95823_36_1.htm

05/07 Revista 
Click	Rec

Tournée	de	Bloco	Mala-
gasy au Brésil: Percussao 
com meninas de mada-
gascar no cervantes

Partenariat avec 
l’Instituto	Cervantes

http://www.revistaclickrec.com/baque-sol-
to-musica/percussao-com-meni-
nas-de-madagascar-no-cervantes

05/07 Fernando	
Machado 
blog

Tournée	Bloco	Malagasy	
au Brésil: Photos Diverso, 
Bloco Malagasy

Partenariat avec 
l’Instituto	Cervantes

http://fernandomachado.blog.br/fatos-di-
versos-1178/

05/07 Folhape Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Baque	
Mulher e Bloco de mul-
heres de Madagascar se 
reúnem	neste	sábado

Partenariat avec 
la Prefeitura de 
Recife

http://www.folhape.com.br/cms/
opencms/folhape/pt/cotidiano/noticias/
arqs/2014/07/0065.html
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07/07 Facebook	
Aliança 
Francesa	
do Recife 
 

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Na	próxi-
ma	quarta-feira,	a	Aliança	
Francesa	do	Derby	
receberá	a	apresentação	
enérgica da Batucada 
Bloco Malagasy, grupo 
percussivo	formado	só	
por mulheres da Repú-
blica	de	Madagascar.	A	
entrada é franca!

Partenariat avec 
l’Aliança	Francesa

https://www.facebook.com/photo.php?f-
bid#51375842
8726251&set

07/07 Jornal do 
commercio

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: 
“Batuques	pela	cidada-
nia”

Interview	à	la	di-
rectrice du groupe 
Bloco Malagasy 
Toky	Florette

07/07  Prefeitura 
da	Cidade	
de Recife

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Baque	
Mulher e Bloco Malagasy 
encontramse no Marco 
Zero	e	comunidade	do	
Bode, no Pina

Partenariat avec 
la Prefeitura de 
Recife

http://www2.recife.pe.gov.br/baque-mulher-
e-bloco-malagasy-encontram-se-no-marco-
zero-e-comunidade-do-bode-no-pina/

07/07 Últimas 
noticias

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Show 
reúne	meninas	que	vivem	
em situaçao vulnerável, 
Marco	Zero	acolhe	mis-
tura de culura

07/07 Diario de 
Pernambu-
co

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy	au	Brésil:	Inter-
câmbio	percussivo

Partenariat avec la 
Fundaçao	Joaquim	
Nabuco

07/07 Fundaçao	
Joaquim	
Nabuco

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Brasil	
-	Madagascar:	quando	as	
raízes	se		encotram”

Partenariat avec la 
Fundaçao	Joaquim	
Nabuco

http://www.fundaj.gov.br/index.
php?option#com_content&view#arti-
cle&id#3669:qbrasil-madagascar-quan-
do-as-raizes-se-encontram&catid#44:sa-
la-de-impressa&Itemid#183

09/07 Curta	Per-
nambuco

Tournéee	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: Bloco 
Malagasy

Communiqué	de	
presse (en portu-
gais)	le	03/07/14:	
“O	grupo	de	mul-
heres jovens Bloco 
Malagasy chega de 
Madagascar para 
promover a cultura 
afro-brasileira”

http://www.curtapernambuco.com.br/curtir/
view/177

09/07 Blogdotour-
ismope

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Conexão	
Madagáscar-Pernambuco	
no	Paço	do	Frevo

Partenariat avec 
le Musée Paço do 
Frevo

http://www.blogdoturismope.com.
br/?p#31429

10/07 Aliança 
Francesa	
Recife

Tournéee	Bloco	Mala-
gasy	au	Brésil:	“Bloco	
Malagasy se despede do 
Recife com aplausos na 
Aliança	Francesa	“

Partenariat avec  
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://www.af.rec.br/noti
cias/bloco-malagasy-se-d
espede-do-recife
-com-aplausos-na-
alianca-francesa

10/07 Aliança 
Francesa	
Recife

Tournéee	Bloco	Mala-
gasy au Brésil:  
“Batucada	Bloco	Mala-
gasy	na	Aliança	Francesa	
Recife”	(video) 

Partenariat avec  
l’Aliança	Francesa	
de Recife

https://www.youtube.com/watch?v#1xQGeB-
Zjh1E
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10/07 Blog do 
Universitaria 
africano

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	ALIANÇA	
F	RANCESA	DE	RECIFE	
PROMOVE	EVENTO	DE	
INTERCÂMBIO	INTER	
NACIONAL	E	CULTURAL

Partenariat avec  
l’Aliança	Francesa	
de Recife

http://www.blogdouniversitarioafricano.
com/2014/07/alianca-f-rancesa-de-reci-
fe-promove.html

11/07 Gasy.net Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	“Batu-
cada Bloco Malagasy na 
Aliança	Francesa	Recife”

Partenariat avec  
l’Aliança	Francesa

http://gasy.net/video/clip/69420/batuca-
da-bloco-malagasy-na-alianca-francesa-re-
cife.html

12/07 Madagate Tournéee	de	la	bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy	à	la	finale	Ar-
gentine/Allemagne

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.madagate.com/reportages/
manifestation/4224-bresil-bloco-mala-
gasy-a-la-finale-argentineallemagne.html

12/07 Portail 
d’informa-
tion géneral 
des	Ile	de	
l’Océan 
Indien

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy	à	la	finale	Ar-
gentine/Allemagne

http://www.habarizacomores.net/?p#44735

12/07 Centro	Co-
reografico	
do Rio de 
Janeiro

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy	chega	ao	Cen-
tro	Coreográfico	promov-
endo um encontro de 
trocas culturais entre o 
Brasil e Madagascar

Partenariat avec 
le	Centro	Coreo-
grafico	do	Rio	de	
Janeiro

http://centrocoreografico.wordpress.
com/2014/07/12/brasil-madagascar-quan-
do-as-raizes-se-encontram-com-bloco-ma-
galasy/

14/07 La Verité Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Clôture	
de	la	coupe	du	monde;	
“Bloco	Malagasy”	séduit

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

14/07 Les Nou-
velles

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy	au	Brésil:	Coupe	
du	monde;	“Bloco	mala-
gasy s’invite à la joute”

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.newsmada.com/index.php/
sports/45177-coupe-du-monde--bloco-mal-
agasy-sinvite-a-la-joute-#.VAlOmOBaj24
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14/07 Courrier	de	
Madagascar

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: 
Brésil:	“Bloco	Malagasy	à	
la	finale	Argentine	contre	
Allemagne”

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.newsmada.com/index.php/
actualites/45131-bresil--bloco-mala-
gasy-a-la-finale-argentine-contre-alle-
magne#.VAlOZuBaj24

14/07 Malaza	
Madagascar

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy a été au Mondi-
al du Brésil

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

14/07 Midi Mada-
gasikara

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy	à	la	conquête	
du Brésil

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.midi-madagasikara.mg/cul-
ture/2014/07/14/bloco-malagasy-con-
quete-du-bresil/

14/07 L’observa-
teur

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy présente à la 
fête	lors	de	la	finale	du	
mondiale	de	football	à	
Rio de Janeiro

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

14/07 Takoritsika Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy	au	Brésil:	Finale	
du	mondial	de	football	
à Rio de Janeiro, Plus 
de 5000 personnes ont 
assisté aux prestations 
du	groupe	“le	Bloco	
Malagasy”

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

14/07 La Ga-
zette	de	la	
Grande	Ile

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: image

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”
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14/07 Madagascar 
Matin

Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy	à	l´étranger,	sa	
tournée continue

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

14/07 Tia	Tanin-
drazana

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: image

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

15/07 Taratra Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy	au	Brésil:	“Blo-
co Malagasy : mitohy ny 
fitetezana	an’i	Brezila”

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.newsmada.com/index.php/
culture/45209-bloco-malagasy--mito-
hy-ny-fitetezana-ani-brezila-#.U-jeAkBAeYE

15/07 No com-
ment

Tournée	de	la	Bloco	Mal-
agasy au Brésil: La Bloco 
Malagasy au Brésil

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	12/07/14:	“Le	
groupe Bloco 
Malagasy de l’ONG 
Bel Avenir sera à 
la	fête	lors	de	la	
finale	du	Mondial	
de	Football	à	Rio	
de Janeiro”

http://www.nocomment.mg/actus/la-blo-
co-malagasy-au-bresil/

01/08 La	musique	
Malgache

Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil: 
Bloco Malagasy, étonnant 
percussionnistes

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://lamusiquemalgache.blogspot.
com/2014/08/bloco-malagasy.html

01/08 Youtube	de	
Maris Jones

Bilan	de	la	Tournée	de	la	
Bloco	malagasy	au	brésil:	
Bloco Malagasy and B 
loco	Kizumba

https://www.youtube.com/watch?v#iIQ4X-
UzYdLA&feature#autoshare
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01/08 Madatsara Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil: 
plus de 20 000 specta-
teur pendant la tournée 
au Brésil

Communiqué	de	
presse envoyé 
le	31/07/14:”La	
fanfare Malagasy 
Marching Band 
de l’ONG Bel 
Avenir parcourra 
Madagascar en 
semant ses notes 
et son message 
de	sensibilisation	
auprès des jeunes 
malgaches” 

http://www.madatsara.com/presse-locale/
detail/article/bloco-malagasy-plus-de-20-
000-spectateurs-pendant-la-tournee-au-
bresil.html

03/08 Youtube	
de Jhow 
Carvalho

Bilan	de	la	Tournée	de	
la Bloco malagasy au 
brésil:	Bloco	Malagasy	de	
Madagascar

https://www.youtube.com/watch?v#PVW6y-
OVRmDQ

03/08 L’hebdo Tournée	de	la	Bloco	
Malagasy au Brésil: Bloco 
Malagasy en déplace-
ment au Brésil

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://www.lhebdomada.com/index.
php?p#display&id#3773

13/08 Orange Bilan de la tournée de 
la Bloco Malagasy au 
Brésil: La Bloco Malagasy 
revient avec un disc sous 
le	bras

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://www.orange.mg/actualite/bloco-mala-
gasy-revient-avec-disque-sous-bras

14/08 Midi Mada-
gasikara

Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil: 
Bloco Malagasy, Plus de 
20 000 spectateur pen-
dant la tournée au Brésil.

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://www.midi-madagasikara.mg/
culture/2014/08/14/bloco-mala-
gasy-20-000-spectateurs-tournee-au-bresil/

14/08 Africain info Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil: 
plus de 20 000 specta-
teur pendant la tournée 
au Brésil

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://www.africain.info/news.php?id_syn-
dic_article#264277

14/08 Ma	TV Bloco Malagasy : Un 
disque	sous	le	bras

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

https://matv.mg/?p#50525
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16/08 L’Express 
de Mada-
gascar

Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil: 
Bloco Malagasy à la 
source	du	batucada

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

http://www.lexpressmada.com/blog/actual-
ites/musique-bloco-malagasy-a-la-source-
du-batucada-15888

16/08 Ny Valisoa Bilan de la tournée de la 
Bloco Malagasy au Brésil 
(images)

communiqué	
presse envoyé 
le	13/08/14:	“La	
Bloco Malagasy 
revient	à	Toliara	
enrichie de la 
culture	afro-brésil-
ienne	et	un	disque	
sous	le	bras”

	 Une	présentation	rassemblant	le	public	et	les	médias	a	été	organisée	une	semaine	après	
l’arrivé	de	la	Bloco	Malagasy	dans	sa	ville	d´origine:	Tuléar.

	 Dans	la	grande	salle	du	Cinéma	Tropic	au	Centre	d’Art	et	Musique	de	l’ONG	Bel	Avenir,	la	
directrice	de	la	Bloco	Malagasy,	Toky	Florette,	accompagnée	par	des	membres	de	la	troupe	ayant	
participé	à	la	tournée,	a	raconté	au	public	présent	les	détails	de	l’expérience	vécue	au	Brésil.

 Des photos et des vidéos de la tournée ont été diffusées pendant cette présentation. Une 
interview du directeur de l’ONG, Jose Luis Guirao, a été réalisée par une chaine de télévision na-
tionale.
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SUPPORTS DE COMMUNICATION

	 Pendant	les	échanges	et	les	concerts	de	la	Bloco	Malagasy	au	Brésil,		des	banderoles	en	
anglais	et	en	portugais	ont	été	exposées	pour	informer	le	public	de	l’activité	qui	était	en	train	d’avoir	
lieu et attirer plus des spectateurs.

	 Un	partenariat	avec	le	groupe	de	médias	L’Express	a	permis	la	publication	d’un	annonce	
publicitaire	sur	la	tournée	dans	les	3	journaux	plus	importants,	L’Express,	Ao	Raha	et	L’hebdo.
	 Entre	le	mois	d’avril	et	la	fin	de	la	tournée	en	juillet,	l’annonce	a	été	publiée	cinq	fois	chaque	
semaine: deux fois par semaine dans L’Express, deux fois par semaine dans Ao Raha et une fois 
par	semaine	dans	l’hebdomadaire	L’Hebdo.

Banderoles

Annonce
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Vidéo de promotion: https://www.youtube.com/watch?v#1TULSoDjhH4
Vídéo de la tournée: https://www.youtube.com/watch?v#htqermzOagI

 Une vidéo de promotion de la tournée a été diffusée avant et pendant la tournée sur les 
réseaux	sociaux,	le	blog	et	transmise	aux	médias	de	communication	à	Madagascar	et	au	Brésil.

Par	ailleurs,	un	accord	avec	la	chaîne	de	télévision	publique	de	Madagascar	TVM	nous	a	permis	de	
diffuser	cette	même	vidéo	quotidiennement,	entre	mai	et	juillet.	La	fréquence	de	diffusion	s’est	ac-
célérée	pendant	les	jours	du	Mondial	de	Football	et	avant,	pendant	et	après	la	retransmission	des	
matchs du championnat. Des milliers de foyers à Madagascar ont pu ainsi  prendre connaissance 
du projet de la Bloco Malagasy.

	 Une	vidéo	des	activités	et	échanges	réalisés	pendant	la	tournée	a	été	publiée	à	la	fin	de	
celle-ci	sur	les	réseaux	sociaux,	le	blog	et	transmise	aux	médias	de	communication	à	Madagascar.

	 Plus	de	10.000	flyers	explicatifs	en	anglais	et	en	portugais	ont	été	distribués	pendant	les	
activités	de	la	tournée	pour	appuyer	l’information	sur	le	projet	social	et	artistique	de	la	Bloco	Mal-
agasy.

Vidéo de promotion

Vidéo de la tournée au Brésil

Flyers
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PARTENAIRES

Les	frais	de	transport	de	la	tournée	ont	éte	financés	par	la	fondation	italienne	Altamane et la 
fondation suisse Covalence.

Pendant	la	tournée,	des	collaborations	et	partenariats	avec	des	institutions	et	associations	lo-
cales	ont	permis	le	financement	partiel	des	dépenses	liées	aux	déplacements	en	ville.	

Transport

 
	 À	 Recife,	 tous	 les	 déplacements	 ont	 été	
pris	en	charge	par	le	Secrétariat	de	la	Femme	de	
la préfecture de Recife.

	 	 	 	 	 	À	Rio	de	Janeiro,	quelques	déplace-
ments	(4	aller-retour)	ont	été	financés	à	titre	per-
sonnel par le leader de la communauté religeuse 
Bom Pastor et par un conseiller en affaires des 
afrodescendants de l’etat de Rio de Janeiro.

	 À	 Salvador	 de	 Bahia	 le	 partenariat	 avec	
l’ONG Vida Brasil a permis la mise à disposition 
gratuite d’un véhicule avec chauffeur. Seulement 
des	frais	de	carburants	d´un	montant	de	300.000	
ariaris ont été payés.

	 C’est	grâce	aux	nombreux	partenaires	que	le	projet	d´une	tournée	de	la	Bloco	Malagasy	a	
pu avoir lieu. La plus grosse part du projet a été pris en charge par la fondation Altamane, la fon-
dation	Covalence	et	le	Fonds	de	Nations	Unies	pour	la	population	(FNUAP).	De	nombreux	autres	
partenariats nous ont permis de réduire les coûts de la tournée ou de couvrir totalement des ser-
vices	comme	les	repas,	le	transport	et	l´hébergement	:

Fondation
Covalence

PARTENAIRES COLLABORATEURORGANISATION



51

Bloco Malagasy 
Brazilian tour 2014

Hébergement

	 À	 Recife,	 la	 communauté	 des	 afro-
descendants Pai Adao ont mis à disposition 
du groupe de la tournée une maison, ancien 
siège d’une ONG, avec des matelas, une cui-
sine	 equipée,	 un	 dizaine	 de	 douches,	 3	 toi-
lettes, une cour, une salle à manger et la con-
nexion	wi-fi.
 
	 À	Rio	de	Janeiro,	 le	groupe	a	dormi	4	
nuits	dans	la	ville	de	Niteroi,	chez	un	artiste	lo-
cal	qui	a	mis	à	disposition	sa	maison	équipée	
de	3	chambres	avec	des	matelas,	d´un	toilette,	
d´une	cuisine	equipée	et	d´une	cour.	Durant	le	
reste	du	séjour,	le	filles	de	la	Bloco	ont	passé	
5	nuits	dans	la	maison	d’une	famille	membre	
de la communauté Bom Pastor de la ville de 
Sao	Joao	de	Meriti,	a	20km	de	Rio	de	Janeiro.	
Une	chambre	et	une	salon	avec	des	matelas	
ont été mis à disposition. La maison comp-
tait également deux cuisines, une cour, une 
grande salle à manger sur la terrasse et deux 
salles	de	bain.

 
	 À	Salvador	de	Bahia	grâce	au	partenariat	
avec l’ONG Vida Brasil	le	groupe	a	été	hébergé	
dans la maison-atelier de l’artiste local Bira Reis 
dans	le	quartier	touristique	et	artistique	du	Pe-
lourihno, au centre de la ville. Une grande salle 
et	 des	 matelas	 ont	 été	 prêtés	 au	 groupe.	 La	
maison,	 qui	 était	 située	 juste	 au	 dessus	 d’un	
magasin d’instruments appartenant à Bira Reis, 
disposait	d´une	cuisine,	d´une	grande	cour	avec	
une salle à manger, 4 toilettes et 3 douches. 
 
		 A	Sao	Paulo	la	bloco	de	femmes	Ilu Oba 
ont mis à disposition leurs locaux avec des 
matelas, une cuisine, une petite cour et de con-
nexion	wi-fi.
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Loisirs

Le partenariat avec la préfeture de Recife	a	permis	la	visite	des	quelques	lieux	de	la	ville	comme	le	
Musée	de	la	ville	ou	le	musée	Paço	do	Frevo.
A Salvador, un partenariat avec le théâtre Miguel Santana a permis la présense du groupe à un 
grand	spectacle	folklorique	de	musique	et	de	danse.
Une	journée	de	visite	à	l’île	d´	Itaparica	a	été	financée	par	quelques	personnes	en	relation	avec	la	
societé	civile	de	la	ville	de	Itaparica.
Grâce	à	la	fondation	Altamane,	quelques	activités	avec	des	acteurs	locaux	partenaires	de	cette	
fondation ont été organisées. Dans la ville de Recife, la Bloco Malagasy a fait une rencontre musi-
cale	et	sociale	avec	l´association	Pé	no	chao	et	à	Salvador	une	visite	et	rencontre	au	Projeto	Axé	
a été organisée.

Repas

	 Le	financement	du	Fond des Nation Unies 
pour la Population (FNUAP) a permis de couvrir 
en partie des frais de repas de la tournée.

À	Recife,	 la	 plupart	 de	 repas	 étaient	 préparés	
par	 les	 membres	 du	 groupe	 Bloco	 Malagasy	
dans	la	cuisine	de	la	maison.	Il	y	a	eu	plusieurs	
repas	offerts	:	un	repas	traditionel	à	Olinda,	chez	
monsieur Alberes Vasconcelos, qui	a	aussi	aidé	
le	 groupe	 à	 organiser	 d’autres	 activités	 ;	 deux	
repas de la part de la communauté du « terreiro 
» Pai Adao et un repas de la part du groupe de 
percussion Baque Mulher.
 
	 À	Rio	 de	 Janeiro,	 la	majorité	 des	 repas	
étaient préparés à la maison. Pendant le séjour 
à Sao Joao, les dépenses de nourritures liées 
à	l’élaboration	des	repas	étaient	pris	en	charge	
par la communauté Bom Pastor. Un repas a 
aussi été offert par le centre spirituel Casa de 
Claudia.
 
	 À	 Salvador	 de	 Bahia	 également,	 la	 plu-
part des repas ont eu lieu à la maison. Un grand 
repas	a	été	organisé	entièrement	par	quelques	
personnes en relation avec la societé civile de 
l’île	d’Itaparica,	et	un	autre	offert	par	Bira Reis et 
sa	 famille.	Quelques	goûters	ont	été	proposés	

par	 quelques	 personnes	 ou	 associations	
comme Projeto Axé, le professeur de Praca-
tum Jose Izquierdo, le couple de volontaires 
bresiliene-italienne	 Edilson Araujo et Monica 
Gori.
	 À	Sao	Paulo,	une	grande	partie	des	re-
pas a été faits à la maison et la plupart de la 
nourriture	utilisée	pour	 l’élaboration	des	plats	
a	été	offerte	par	la	bloco	de	femmes	Ilú Obá. 
Aussi un goûter a été proposé par le Nucleo 
d’Arte Afrobrasileiro de la universidad de Sao 
Paulo et un dîner offert par le groupe de pre-
cussion français BatucaVi.

	 À	Sao	Paulo	quelques	déplacements	(2	aller-retour)	ont	été	pris	en	charge	par	la	bloco	de	
femmes Ilú Obá	y	compris	l’aller-retour	à	l’aéroport.	Un	déplacement	partiel	(aller-retour)	a	été	à	
la	charge	du	groupe	Nucleo	d’Arte	Afrobrasileiro	de	l´Universidade	de	Sao	Paulo.
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Fait	à	Tuléar	le,	01	septembre	2014

Vidéo de la tournée: https://www.youtube.com/watch?v=htqermzOagI

Jose	Luis	GUIRAO	PINEYROMadio Helene VOLANJARY


