ASSOCIATION SIMBORA
Forró d’Occitanie

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’association Simbora , collectif de danseurs et de musiciens,
pratique et développe le Forró en Occitanie.
Le Forró, musique et danse populaire du nord-est du
Brésil est une culture vivante qui se manifeste par des
rassemblements autour de la musique et de la danse.

Simbora est une expression brésilienne, c’est la
contraction de « Vamos embora » qui signifie
« on y va, c’est parti ! »
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ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION

a) Les événements
b) Les ateliers, cours et stages
c) Festival Printemps du Forró
d) Les partenariats et interventions
e) Soutien d’artistes et de groupes
f) Information et diffusion des activités forró à Toulouse et sa région
g) Site web et contact

ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION
a) Les événements
L’association organise des bals forró où musiciens et danseurs se retrouvent et invitent un large public à
découvrir cette culture avec ses danses, ses rythmes et ses musiques.
Ce sont des moments simples et conviviaux, où l’expression populaire est au cœur de la fête. Le spectateur y
devient aussi acteur participant au spectacle par la danse et/ou la musique.
Sur l’année 2016/2017, avant que l’association soit créée, le collectif a organisé une cinquantaine d’événements
dans la rue, dans des bars, dans des MJC, dans des salles culturelles municipales, dans divers lieux associatifs.
C’est en moyenne 80 personnes qui se rassemblent lors de ces événements, selon les capacités d’accueil des
lieux.
Les bals de rue de l’été 2016 rassemblaient chaque mercredi entre 30 et 40 personnes.
Bal au Breughel (15 février 2017) 150 personnes
Festival Printemps du Forró : entre 300 et 400 personnes chaque soir

Bilan : Chaque événement permet la découverte et le métissage des cultures, la rencontre, le tissage du lien
social, le mélange des générations (enfants, étudiants, jeunes adultes, parents, retraités, personnes âgées,
tous ces publics se rencontrent, se lient et s’entraident lors de ces événements), la créativité, l’expression
artistique, le partage, la solidarité, l’accès à la musique instrumentale et vivante…
Tout a été organisé, réalisé par des personnes bénévoles.

ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION
b) Les ateliers, cours et stages
La démarche artistique et le travail de Carlos Valverde* a
profondément inspiré les fondements de l’association, notamment,
sa générosité, sa pédagogie, et son goût à transmettre la culture
nordestine dans sa globalité, c’est à dire autant au travers de la
musique que de la danse, tout en s’adressant à divers publics : les
enfants, les personnes en situation de handicap, et un public mêlant
toutes les générations, toutes professions confondues.
Développant cette culture vivante, populaire et ouverte à tous,
l’association s’inscrit dans la démarche de Carlos Valverde et
propose des cours de musiques et danses autour du Forró.
Ainsi, elle permet toutes personnes intéressées d’approfondir
l’apprentissage de ces multiples pratiques artistiques.
L’association propose également des cours de portugais, ou des
tandems linguistiques.
*Carlos Valverde, musicien brésilien spécialisé dans la culture
vivante nordestine, enseigne à Toulouse depuis 6 ans (COMDT,
MJC …), il est le fondateur de La Pifada, d’où ont émergé de
nombreux groupe de Forró à Toulouse et ailleurs. Il est
également le fondateur du festival Printemps du Forró.

c) Festival Printemps du Forró
En partenariat étroit avec la Mjc Pont des
Demoiselles et le directeur artistique Carlos
Valverde, le Printemps du Forró est un
événement international, se faisant connaître
toujours plus largement par sa qualité de
programmation, sa variété et sa richesse. Il est
également l’un des berceaux de l’association.
Simbora intervient dans le festival par
l’organisation des avants-premières
(événements de promotions et de préparation),
la création et coordination des équipes
bénévoles et l’organisation des afters lors du
festival.

ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION

d) Les partenariats et
interventions
Déjà plusieurs partenariats associatifs à son
actif, Simbora intervient lors d’événements
extérieurs à l’association, en proposant des
ateliers, des bals, des conférences, des
projections autour de la culture nordestine.
Plus qu’une simple prestation artistique, elle est
appelée régulièrement à apporter la force
d’équipes de bénévoles et son public.
Aujourd’hui, bars, salles de spectacle, festivals,
associations font appel à Simbora pour
organiser des événements autour du forró à
Toulouse et dans la région Occitanie.

Quelques uns des partenariats réalisés :
La pifada et une équipe bénévole
mobilisées lors du festival Ecleczik de la
MJC Roguet
Spectacle de La Pifada à l’occasion des 25
ans de Samba Résille (Toulouse)
Concert et initiation au Forró lors du
festival Alternatiba 2017 sur la Prairie des
Filtres (Toulouse)
Initiation et bal Forró au bar culturel
Cartes sur Table (Gaillac) chaque 3ème
samedi du mois
Concert, bal forró à Samba Résille
(Toulouse)

e) Soutien d’artistes et
de groupes
Consciente de la difficulté que
rencontrent les artistes à créer des
supports de communication, trouver
des lieux de résidence, se diffuser et
trouver des dates, l’association
Simbora leur propose de les mettre en
lien avec des programmateurs et salle
de spectacle, des lieux de résidence et
une prise de médias (son et vidéo) lors
de leur concert (dans le cadre de la
programmation de l’association).

f) Information et diffusion des activités forró à Toulouse et sa région
Partant du constat du manque d’un outil relayant toutes les informations Forró de la région, l’un de nos
premiers objectifs était de créer des médias permettant de centraliser et diffuser les événements des acteurs
Forró toulousains. Ainsi nous envoyons toutes les 2 semaines une Newsletter et éditons un agenda bimestriel
répertoriant les dates et les cours autour de la pratique du Forró dans la région Occitanie.

g) Site web & contact
Site web : forrotoulouse.wordpress.com/simbora
Pour recevoir la newsletter cliquez ici
Facebook : Simbora
Mail : asso.simbora@gmail.com

