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Edito
Depuis quatre ans, Toulouse accueille foule de danseurs et d’artistes venus 
du monde entier, lors du Printemps du Forró. Ce festival est un événement 
international, se faisant connaître toujours plus largement par sa qualitéé de 
programmation, sa variétéé, sa richesse et sa convivialité.
Chaque année, une thématique guide la programmation à la découverte de 
cette vaste culture nordestine. En 2015 les musiciens et musiciennes de 
Toulouse furent mis à l’honneur sur la scène du festival, puis la Rabeca - 
violon traditionnel brésilien, fut l’instrument phare de l’édition 2016, 
représenté notamment par le groupe Quarteto Olinda. En 2017 le pifano, 
flûte du Nord-Est du Brésil et les maîtres João do Pife et Marcos do Pifano 
furent les invités d’honneur de la 3ème édition.
En 2018, les projecteurs du Printemps du Forró mettront en lumière 
l’accordéon diatonique, présent dans la culture occitane et nordestine. 
Toulouse recevra alors un ami de longue date, précurseur du forró en 
France, artiste incontournable du genre et originaire du Sertão : Heleno Dos 
Oito Baixos !
La rencontre de ces deux cultures sera célébrée par une soirée gratuite, en 
plein air où auront lieu un bal occitan et un bal forró.

Crédits:
Réalisation : MJC pont des demoiselles
Co-Réalisation : Association Simbora
Direction artistique : Carlos Valverde

Site internet : https://forrotoulouse.wordpress.com/printemps-du-forro-2018
Billetterie : printempsduforro.festik.net
Teaser 2018

https://forrotoulouse.wordpress.com/printemps-du-forro-2018
https://forrotoulouse.wordpress.com/printemps-du-forro-2018
http://printempsduforro.festik.net/
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Retour sur l’édition 2017 :

60 artistes invités
10 professeurs de musique et danse

plus de 600 personnes dans le public
240 participants aux stages

Lien vers l’aftermovie

https://youtu.be/HE19Yj3juew


L’édition 2017 en image…

https://youtu.be/HE19Yj3juew

https://youtu.be/HE19Yj3juew


Cette année pour la 4ème édition 
du festival :

65 artistes invités
12 professeurs de danse et de musique

6 jours de festival

Les nouveautés pour cette année : projection à l’American 
Cosmograph, un grand bal gratuit en plein air,  un atelier de 

musique pour les enfants (dimanche), des cours de 
portugais en déambulation, et encore bien d’autres 

surprises...

Teaser 2018 : https://youtu.be/-kHxxHp6Jd4

https://youtu.be/-kHxxHp6Jd4
https://youtu.be/-kHxxHp6Jd4


PROGRAMME
Mardi 29 mai - 20h30
Cinéma American Cosmograph
24 Rue Montardy

Projection du film 
Moro no Brasil, Mika 
Kaurismäki
suivi d’un moment musical avec 
Heleno dos Oito Baixos et les 
musiciens du festival

Mercredi 30 mai – 19h30

Allées Jules Guesde

Bal forró des rues 
toulousaines

Jeudi 31 mai - 19h00 > 0h00
19h00 Stage de danse avec Marilia 
Cervi et apéro à La Candela 3 Grande 
Rue Saint-Nicolas - Toulouse, Quartier Saint 
Cyprien

21h00 Bal Concert avec
Colectivo Mandacaru
Salle San Subra 2 rue San Subra - 
Toulouse quartier Saint Cyprien
Entrée : 6/8€ (vente uniquement sur place)



LE CŒUR DU FESTIVAL
Vendredi 1er juin 2018

18h30 > 0h00
18h30 > 20h00 Stages de danse et 
musique @ MJC Pont des Demoiselles

19h00 @ Parc du Petit Prince, 136 Av. St 
Exupéry 

Ouverture avec les 
accordéons diatoniques du 

Centre Occitan des Musiques et 
Danses Traditionnelles

Concerts et déambulations avec
Maracatu Nação Oju Obá & La 

Pifada
Bal occitan avec 

Duo BROTTO - MILLERET 
Bal forró avec 

FORRÓ MAGNÉTICO

Entrée gratuite / Buvette sur place
*Repas partagée, pas de restauration sur place, 
amenez vos pique-niques

Samedi 2 juin 2018
19h00 > 1h30 

@ MJC Pont des Demoiselles,
63B av. St Exupéry

Concerts & bals
Maracaju

Léo Corrêa e o Forró 
Bacana

HELENO DOS OITO BAIXOS
Aladê

Entrée : 18€ / 16€ (tarif réduit) / 
Buvette et Restauration sur place

Dimanche 3 juin 2018 
17h00 > 21h00

@ MJC Pont des Demoiselles

Animations jeune public
Capoeira

Roda de Côco
Cavalo Marinho
Bal de Rabeca

BAL AVEC LE COLLECTIF DU 
FORRÓ TOULOUSAIN

Entrée : 7€ / Buvette et restauration 
sur place



Les stages de musique et de danse

De jeudi 31 mai à dimanche 3 juin, des stages pour tous niveaux
Tarifs : 1 stage = 15€ // 2 ou 3 stages = 12€/stage // 4 stages et + = 10€/stage



En vente jusqu’au 25 mai : LE PASS FESTAS / 20€

printempsduforro.festik.net
Le pass Festas (Fêtes en portugais) donne accès aux soirées du festival. 
Du vendredi au dimanche, concerts, bals, Dj sets, déambulations, boeuf 

acoustiques et animations pour les petits et les grands vous attendent à 
la MJC Pont des Demoiselles et au Parc St Exupéry.

http://printempsduforro.festik.net/


Toutes les informations sur le 
festival
Site internet : 
https://forrotoulouse.wordpress.com/printemps-du-forr
o-2018
Billetterie : printempsduforro.festik.net
Contact/infos :
Carlos Valverde : 06 34 41 20 99 / flutebresil@gmail.com
printemps.forro@gmail.com

contact@mjcpontdesdemoiselles.fr
05 61 52 24 33
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