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Edito 
 
Le Printemps du Forró : une porte ouverte sur le Brésil, 
un voyage au cœur de la culture Nordestine. 

Depuis cinq ans, Toulouse accueille foule de danseurs 
et d’artistes venus du monde entier, lors du Printemps 
du Forró, un événement international, se faisant 
connaître toujours plus largement par sa qualité ́ de 
programmation, sa variété, sa richesse et sa 
convivialité. 
Chaque année, une thématique instrumentale guide 
la programmation à la découverte de cette vaste 
culture du Nord-Est du Brésil. Un·e artiste brésilien·ne 
est invité·e pour représenter le dit instrument (cf. 
historique page 3). 
 
À l’occasion de ses 5 ans, le festival recevra 4 invités 
d’honneur : 
Nazaré Pereira, pionnière du forró en France 
Lévi Ramiro maître luthier de violas de calebasse 
João Arruda chanteur, compositeur, guitariste 
Xavier Vidal référence de la culture musicale occitane 
Et l’instrument d’honneur sera la viola - une guitare à 
10 cordes, appelée aussi viola sertaneja. 
 
Crédits : 
Réalisation : MJC pont des demoiselles 
Co-Réalisation : Association Simbora 
Direction artistique : Carlos Valverde 

Site internet :  
forrotoulouse.wordpress.com/printempsduforro-edition-5 

 
Billetterie : printempsduforro.festik.net 

 
Teaser 2019 

 
facebook.com/printempsduforro 

 
instagram.com/forro_toulouse 



2016 La Rabeca 
avec Quarteto Olinda

2015 1ère édition Les artistes toulousain·ne·s

avec Forró Pifado 2017 

Le Pif
ano 

avec l
es maîtres  

Marcos
 do Pi

fano 

& João 
Do Pif

e 

2018 L’accordéon diatonique avec Heleno Dos Oito Baixos 
 



Retour sur l’édition 2018 : 
65 artistes invités 

12 professeurs de danse et de musique 
6 jours de festival 

 
plus de 1200 visiteurs 

250 participants aux stages de danses et musique 
 

Printemps du Forró #4 en image 

https://youtu.be/-kHxxHp6Jd4 



Edition  #5  em  Toulouse



Pour ses 5 ans, 
le festival recevra 4 invités d’honneur : 

  

3 ARTISTES BRESILIEN•NE•S 
 

Maître luthier de violas de 
calebasse, considéré comme un 
virtuose de cet instrument 
d ’or ig ine ru rale . Auteu r 
compositeur, interprète, son 
répertoire éclectique apporte 
les différentes possibilités 
sonores de cet instrument 
brésilien. De nombreux albums 
à découvrir sur son site : 
www.leviramiro.com.br 

Pionnière du Forró en France, 
elle fit chanter petits et 
grands en 1980 avec La Marelle. 
Elle es t aujourd ’hui une 
référence dan s l ’univer s 
musical féminin du Forró 
Rencontre avec Nazaré Pereira, 
avec son histoire sur F. Inter : 
www.franceinter.fr/emissions/d-
i c i - d - a i l l e u r s / d - i c i - d -
ailleurs-13-mai-2017 
 

Chanteur, joueur de violas, de 
r a b e c a s e t d e p e r c u s s i o n s , 
compositeur, amoureux de la culture 
musicale des peuples, João Arruda 
es t l ’un d es jeunes artis tes 
p r o m e t t e u r s d e l a m u s i q u e 
brésilienne ; il est engagé dans la 
valorisation et la création de 
thèmes et de chansons de la culture 
populaire du Brésil et d’ailleurs. 

LEVI 
RAMIRO NAZARÉ 

PEREIRA 
JOÃO 
ARRUDA 



Depuis plus de 30 ans, Xavier Vidal 
oeuvre pour les musiques occitanes 
à Toulouse et alentours. Collecteur 
infatigable, musicien renommé, il a 
parti c ipé à la création de 
l’Association pour les Musiques de 
Tradition Populaire en Quercy et 
de l’association La Granja dans le 
Lot, pour la valorisation et la 
transmission des musiques du 
Quercy. Il enseigne et dirige depuis 
2 0 1 3 l e D E M d e m u s i q u e s 
trad i t i onnel l e s au s e in du 
conservatoire de Toulouse. 
www.fabrica.occitanica.eu/fr 

Le duo Vidal est composé de 
Mickaël Vidal (accordéon, chant, 
clarinette) et de Xavier Vidal 
(violon, chant, cornemuses). 
L e d u o p r o p o s e u n b a l 
traditionnel occitan, en puisant 
dans les répertoires du Quercy et 
de la Gascogne 
(bourrées , rondeaux , valses , 
scottiches, mazurkas, polkas...). 
Le bal du duo s'adresse à tous 
types de danseurs confirmés ou 
débutants. 
Le duo Vidal propose un bal 
dyna m iqu e au s e rv i c e d e s 
danseurs. 

DUO VIDAL 

XAVIER 
VIDAL 



RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Mardi 21 mai 
19h00 Place St Georges 
Petit Bal Forró en plein 
air (gratuit) 
20h00 Déambulation 
musicale et dansée de la 
place au cinéma 
20h30 Au cinéma 
L’American Cosmograph 
Um minuto, uma hora 
uma vida, de Julie 
Moreau & Émilie Gasia 
2016 – France – 25 min 
Épisode : Viola de 
Cabaça, Cisco 
Projections suivies d’une 
rencontre avec Levi 
Ramiro et João Arruda 
puis d’un bal. 

Mercredi 22 mai 
18h00 Parc du Grand Rond 
Bal forró en plein air 
21h00 poursuite du bal 
devant le Théâtre Sorano, 
Allées Jules Guesde 
 
Jeudi 23 mai MJC Pont des 
Demoiselles 
19h00 Cours de forró 
21h00 João Arruda Forró à 
Lenha 
 
Vendredi 24 mai MJC Pont 
des Demoiselles 
19h00 Cours de forró 

     Batucada Blocodaqui 
21h00 Duo Vidal 
Dj Sampa // Levi Ramiro 

Samedi 25 mai MJC Pont 
des Demoiselles 
11h00>17h00 Cours de 
danses et de musique 
19h00 Collectif Tá Bom 
Demais // Nazaré Pereira 
Dj Sampa // Forró à Gogo 
 
Dimanche 26 mai 
11h30 St Aubin Forró du 
marché (si beau temps) 
11h00>17h00 Cours de 
danses et de musique 
 
17h00 MJC Pont des 
Demoiselles 
Roda de Capoeira // Roda 
de Côco // Cavalo Marinho 
Bal Carlos Valverde e o 
Forró Magnético 



LE PROGRAMME EN DÉTAIL 

Um minuto, uma hora ou uma vida 
Un film de Julie Moreau et Emilie Gasia 
2016 - France - 25 minutes 
 
Voyage poétique au Brésil à travers le 
témoignage de passionnés de forró, rythme 
traditionnel et danse de couple du Nord-Est. 
Remède à tous les maux pour certains, 
facteur de socialisation pour d’autres, ou 
encore marqueur d’identité, le forró enivre et 
emporte ceux qui se prêtent à la danse. 

Viola de Cabaça 
Un documentaire de Hidalgo Romero 
2019 - Brésil - 28min 
 
Episode de la série Taquaras, Tambores e 
Violas, présentant le processus de 
fabrication de la Viola, instrument mis à 
l'honneur lors du festival Printemps du 
forró  2019. Les accents, les rythmes et 
l’histoire de ce instrument seront racontés 
par les protagonistes du documentaire. 

Projections à 20h30 
Les projections seront suivies d’une rencontre avec Levi Ramiro, maître luthier de viola de 
cabaça et João Arruda, tous deux musiciens de cet instrument et invités d’honneur du 
festival. 
La soirée sera clôturée par un bal avec les artistes invités, dans la salle de l’American 
Cosmograph. 

19h00 Place St Georges 
Petit Bal Forró en plein 
air avec les 
musicien·ne·s 
toulousain·ne·s 
 
20h00 Déambulation 
musicale et dansée de 
la place au cinéma 

MARDI 21 MAI – CINÉMA’BAL À L’AMERICAN COSMOGRAPH 

Viola de Cabaça 
Un documentaire de Hidalgo Romero 
2019 - Brésil - 28 minutes 
 
Cet épisode de la série Taquaras, Tambores e 
Violas, présente le processus de fabrication 
de la Viola, instrument mis à l'honneur lors du 
festival Printemps du forró  2019. Les accents, 
les rythmes et l’histoire de cet instrument 
seront racontés par les protagonistes du 
documentaire. 



LE PROGRAMME EN DÉTAIL 

MERCREDI 22 MAI – BALS EN PLEIN AIR avec l’association SIMBORA 
L’association Simbora est née des bals de rues organisés par 
musicien·ne·s et danseur·euse·s désirant partager et vivre leur 
passion du Forró. 
Depuis, l’association a fait du chemin et a notamment croisé 
celui du Printemps du Forró en 2017. Dès lors, une collaboration 
riche s’est installée. 
Simples, conviviaux, précieux au lien social et aux échanges, les 
bals en plein air sont chers à ces 2 organes du forró toulousain. 
C’est pourquoi, chaque année le festival, en partenariat avec 
Simbora, inclut à sa programmation plusieurs bals de rues, 
moments représentatifs de cette culture brésilienne et 
permettant à tout un chacun d’y goûter. 
 
Les règles du jeu sont simples, musicien·ne·s et danseur·euse·s se 
retrouvent, jouent et dansent parfois échangent les rôles, les 
passant·e·s et novices font signe pour être initié·e·s, et « Simbora 
dançar! » (c’est parti on danse, en portugais). 
 
Rendez-vous à 18h00 au Kiosque du Grand Rond 
Puis à la fermeture du parc, le bal se déplace sur les 
Allées Jules Guesdes au niveau du Théâtre Sorano. 
 



LE PROGRAMME EN DÉTAIL 
JEUDI 23 MAI – ATELIER / BAL / CONCERTS – La soirée Simbora ! 
> MJC Pont des Demoiselles 

19h00 
Cours de forró 

Forró à Lenha est un nouveau 
groupe de Forró nordestain-
toulousain composé de Isaac 
Paiva, Carlos Eduardo et Lucas 
Notaro qui propose une relecture 
de classiques de la musique 
brésilienne et de compositions 
pour danser. 

João Arruda 
Invité d’honneur 

21h00 Concerts / Bals 



VENDREDI 24 MAI – Soirée d’ouverture officielle du festival 
RENCONTRE OCCITANIE / BRÉSIL 
>MJC Pont des Demoiselles 
 

Vendredi	  1er	  juin	  2018	  /	  18h30	  >	  0h00 

Stages	  de	  danse	  et	  musique	  à	  la	  MJC	  Pont	  des	  Demoiselles	  (18h30	  >	  
20h00) 
Parc	  du	  PeAt	  Prince,	  136	  Av.	  St	  Exupéry	  -‐	  Toulouse 

19h00	  RécepAon	  du	  public	  avec	  les	  accordéons	  diatoniques	  du	  Centre	  
Occitan	  des	  Musiques	  et	  Danses	  TradiAonnelles 

Concerts	  /	  déambulaAons	  avec	  Maracatu	  Nação	  Oju	  Obá	  &	  La	  Pifada 

Bal	  occitan	  avec	  le	  Duo	  BROTTO	  -‐	  MILLERET	   
Bal	  forró	  avec	  FORRÓ	  MAGNÉTICO 

Entrée	  gratuite	  /	  Buvebe	  sur	  place 

*Repas	  partagée,	  pas	  de	  restauraAon	  sur	  place,	  amenez	  vos	  pic-‐nic 
 
 
 
 

Samedi	  2	  juin	  2018	  /	  19h00	  >	  1h30 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

Concerts	  &	  bals 

Maracaju 

Léo	  Corrêa	  e	  o	  Forró	  Bacana 

HELENO	  DOS	  OITO	  BAIXOS 

Aladê	   
 

Entrée	  :	  18€	  /	  16€	  (tarif	  réduit)	  /	  Buvebe	  et	  RestauraAon	  sur	  place 
 
 
 
 
 

Dimanche	  3	  juin	  2018	  /	  17h00	  >	  21h00 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

AnimaAons	  jeune	  public 

Capoeira 

Roda	  de	  Côco 

Cavalo	  Marinho 

Bal	  de	  Rabeca 

BAL	  AVEC	  LE	  COLLECTIF	  DU	  FORRÓ	  TOULOUSAIN 
 

INÉDIT : 2 concerts avec Levi Ramiro (BR) puis Xavier Vidal (FR) célébreront le lien entre le Nordeste du 
Brésil et l'Occitanie. 

 
Début des festivités dès 19h00 avec la batucada Blocodaqui / ateliers de danses de 19h00 à 20h30 

LE PROGRAMME EN DÉTAIL 

DJ Sampa Duo Vidal Levi Ramiro 



SAMEDI 25 MAI – Le cœur du festival 
>MJC Pont des Demoiselles 

Vendredi	  1er	  juin	  2018	  /	  18h30	  >	  0h00 

Stages	  de	  danse	  et	  musique	  à	  la	  MJC	  Pont	  des	  Demoiselles	  (18h30	  >	  
20h00) 
Parc	  du	  PeAt	  Prince,	  136	  Av.	  St	  Exupéry	  -‐	  Toulouse 

19h00	  RécepAon	  du	  public	  avec	  les	  accordéons	  diatoniques	  du	  Centre	  
Occitan	  des	  Musiques	  et	  Danses	  TradiAonnelles 

Concerts	  /	  déambulaAons	  avec	  Maracatu	  Nação	  Oju	  Obá	  &	  La	  Pifada 

Bal	  occitan	  avec	  le	  Duo	  BROTTO	  -‐	  MILLERET	   
Bal	  forró	  avec	  FORRÓ	  MAGNÉTICO 

Entrée	  gratuite	  /	  Buvebe	  sur	  place 

*Repas	  partagée,	  pas	  de	  restauraAon	  sur	  place,	  amenez	  vos	  pic-‐nic 
 
 
 
 

Samedi	  2	  juin	  2018	  /	  19h00	  >	  1h30 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

Concerts	  &	  bals 

Maracaju 

Léo	  Corrêa	  e	  o	  Forró	  Bacana 

HELENO	  DOS	  OITO	  BAIXOS 

Aladê	   
 

Entrée	  :	  18€	  /	  16€	  (tarif	  réduit)	  /	  Buvebe	  et	  RestauraAon	  sur	  place 
 
 
 
 
 

Dimanche	  3	  juin	  2018	  /	  17h00	  >	  21h00 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

AnimaAons	  jeune	  public 

Capoeira 

Roda	  de	  Côco 

Cavalo	  Marinho 

Bal	  de	  Rabeca 

BAL	  AVEC	  LE	  COLLECTIF	  DU	  FORRÓ	  TOULOUSAIN 
 

Temps fort du festival Printemps du Forró #5 : 
Cette année, nous avons l’honneur de recevoir l’artiste de renom Nazaré Pereira, pionnière du forró en 

France. 
Suivi du concert de Cacau Moutinho et Rodrigo Marchevsky avec leur groupe : Forró Agogo (Lille, France). 

Début des festivités dans la cour dès 19h00 avec le Collectif Tá Bom Demais (Albi) et un DJ set Forró 
Toute la journée, ateliers de danses et de musique sur place. 

LE PROGRAMME EN DÉTAIL 

Nazaré Pereira Forró à Gogo Collectif Tá Bom Demais 



DIMANCHE 26 MAI – Clôture du festival 
>MJC Pont des Demoiselles 

Vendredi	  1er	  juin	  2018	  /	  18h30	  >	  0h00 

Stages	  de	  danse	  et	  musique	  à	  la	  MJC	  Pont	  des	  Demoiselles	  (18h30	  >	  
20h00) 
Parc	  du	  PeAt	  Prince,	  136	  Av.	  St	  Exupéry	  -‐	  Toulouse 

19h00	  RécepAon	  du	  public	  avec	  les	  accordéons	  diatoniques	  du	  Centre	  
Occitan	  des	  Musiques	  et	  Danses	  TradiAonnelles 

Concerts	  /	  déambulaAons	  avec	  Maracatu	  Nação	  Oju	  Obá	  &	  La	  Pifada 

Bal	  occitan	  avec	  le	  Duo	  BROTTO	  -‐	  MILLERET	   
Bal	  forró	  avec	  FORRÓ	  MAGNÉTICO 

Entrée	  gratuite	  /	  Buvebe	  sur	  place 

*Repas	  partagée,	  pas	  de	  restauraAon	  sur	  place,	  amenez	  vos	  pic-‐nic 
 
 
 
 

Samedi	  2	  juin	  2018	  /	  19h00	  >	  1h30 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

Concerts	  &	  bals 

Maracaju 

Léo	  Corrêa	  e	  o	  Forró	  Bacana 

HELENO	  DOS	  OITO	  BAIXOS 

Aladê	   
 

Entrée	  :	  18€	  /	  16€	  (tarif	  réduit)	  /	  Buvebe	  et	  RestauraAon	  sur	  place 
 
 
 
 
 

Dimanche	  3	  juin	  2018	  /	  17h00	  >	  21h00 

MJC	  Pont	  des	  Demoiselles,	  63B	  Av.	  St	  Exupéry	  31400	  TOULOUSE 
 

AnimaAons	  jeune	  public 

Capoeira 

Roda	  de	  Côco 

Cavalo	  Marinho 

Bal	  de	  Rabeca 

BAL	  AVEC	  LE	  COLLECTIF	  DU	  FORRÓ	  TOULOUSAIN 
 

Toute la journée, ateliers de danses et de musique sur place suivis de : 
Spectacle, animation, bal et concert de clôture du festival Printemps du Forró #5 

Début des festivités dès 17h00 
  

Programme 
Capoeira Ginga Nago 

Roda de Coco 
Cavalo Marinho 

Restitution des stages danses et musique du festival 
Carlos Valverde e o Forró Magnetico 

LE PROGRAMME EN DÉTAIL 

Ginga Nago - Capoeira Carlos Valverde e o Forró Magnetico Roda de Côco 



Stages de musique et de danses 

De jeudi 23 à dimanche 26 mai, des stages pour tous niveaux 
Tarifs : 1 stage = 15€ // 2 ou 3 stages = 12€/stage // 4 stages et + = 10€/stage 

Teaser des ateliers : https://youtu.be/wsXxOlddS-A 



L’équipe des profs de danses 

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 

Alise Baldens 
Forró impro (Fr) 

Marcelo Chagas 
Samba de Gafieira (Bdx-Brésil) 

Anaïs Delattre 
Maracatu (Toulouse) 

Émilie Forrozeira 
Forró (Marseille) 

Camila Alves  
Forró (Lisbonne) 

Enrique Matos 
Forró (Lisbonne-Brésl) 

Cacau Moutinho 
Forró (Lille-Brésil) 



Les profs de musique 

Levi Ramiro (Brésil) 
Guitare brésilienne 

Elaine Lopes 
Chants brésiliens 

Tout au long du festival 

Céline Lajeunie, 
photographe 
toulousaine 
spécialisée dans les 
bals, exposera une 
rétrospective des 4 
éditions précédentes 
du festival. 

Restauration 
brésilienne et buvette 
sur place 



LE PASS FESTA est en vente jusqu’au 24 mai : 

printempsduforro.festik.net 
Le pass Festa (Fête en portugais) donne accès aux soirées du festival. Du vendredi au 

dimanche, concerts, bals, Dj sets, spectacles, bœufs acoustiques et animations pour les 
petits et les grands vous attendent à la MJC Pont des Demoiselles. 

TARIFS 
Mardi 21 mai 
19h00 Bal Forró en plein 
air Place St Georges / 
Gratuit 
20h30 Projections au 
cinéma L’American 
Cosmograph 
7€ Réservation au 
cinéma ou billetterie sur 
place 

Mercredi 22 mai 
18h00 Bal Forró 
en plein air Grand Rond Gratuit 
 
Jeudi 23 mai MJC 
Bal / Concerts / DJ 
8€ Billetterie sur place 
uniquement 

Vendredi 24 mai 
Bal / Concerts / DJ 
15€  
  

Samedi 25 mai 
Bal / Concerts / DJ 
15€ 
   

Dimanche 26 mai 
Animation / Spectacle 
Concerts / Bals 7€ 

P
A
S
S  

F
E
S
T
A 



Toutes les informations sur le 
festival 

Site internet : 
www.forrotoulouse.wordpress.com/printempsduforro-
edition-5 
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 
 



Nos partenaires 


