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une prestation colorée 
et festive en interac-
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1h10 de musique, CHANT 
ET TAMBOURS aux RYTHMES 
dU BRÉSIL.
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un CONcert au coeur de 
la tradition populaire 
carioca.
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zabumba
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batucada professionelle 
sur un mode décalé, 
classe et funky.
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zabumba
collectif de musiques brésiliennes 

www.zabumba.org
www.facebook.com/zabumbaparis

L’association Zabumba se consacre depuis plus de 20 ans à promouvoir les musiques populaires brésiliennes, de 
tradition orale, dont les valeurs premières sont le partage, la transcendance des classes sociales, l’esprit de fête et 
de joie. Dans cette tradition, riche de multiples formes d’expressions culturelles, le collectif a développé différents 
types de spectacles mettant en avant ces valeurs dans une ambiance festive et ludique.

https://www.youtube.com/watch?v=iHPWPUZQmNM
https://www.youtube.com/watch?v=W4xDUhiSgKo
https://www.youtube.com/watch?v=Neu-Uh998F0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0WgqRhRYU
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bateria zabumba
L’incontournable Bateria Zabumba enflamme depuis 1998 les 
rues de France et d’Europe avec son show inventif et décalé. Cette 
prestation de Batucada professionelle s’inspire du Samba de Rio 
où elle puise les rythmes enivrants du carnaval.

Les facétieux.se.s musicien.ne.s-percussionnistes de la Bateria en-
filent leurs plus bel ensemble 3 pièces, pour vous proposer une 
prestation mêlant élégance et puissance, classe et dynamisme.

Fiche technique : Aucune.
Dress Code : Noir/Blanc/Rouge.
Durée : Flexible. 
Espace : En rue ou en intérieur, en déambulation ou en fixe.
Exemple : Défilé d’1h30 ou en fixe par tranche de 5 à 30 min.
Nb de musicien.ne.s : 4 minimum, 15 maximum.
Possibilité d’avoir des danseur.se.s et capoeristes brésilien.ne.s.

www.zabumba.org - www.facebook.com/zabumbaparis - contactzabumba@gmail.com

Nous restons à l’écoute de vos envies et attentes. 
Si besoin, nous pouvons élaborer ensemble le déroule-
ment de votre évènement.

Pour toutes questions et demande de devis, écrivez-nous à :

contactzabumba@gmail.com

vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bc0WgqRhRYU
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Ce nouveau spectacle, créé en 2020, mettra de la joie et des 
couleurs dans les rues de vos villes. Zabumba Tropical saura 
insuffler un air de fête ensoleillé et chaleureux aux habitants, 
un sentiment percussif, coloré et malicieux, favorisant les in-
teractions avec le public. 

En somme, du feu, de la joie et du plaisir, le tout avec profes-
sionnalisme !   

zabumba tropical

www.zabumba.org - www.facebook.com/zabumbaparis - contactzabumba@gmail.com

Fiche technique : Aucune.
Dress Code : En blanc avec haut “Zabumba Tropical”.
Durée : Flexible. 
Espace : En rue ou en intérieur, en déambulation ou en fixe.
Exemple : Défilé d’1h30 ou en fixe par tranche de 5 à 30 min.
Nb de musicien.ne.s : 4 minimum, 15 maximum.
Possibilité d’avoir des danseur.se.s et capoeristes brésilien.ne.s.

Nous restons à l’écoute de vos envies et attentes.
Si besoin, nous pouvons élaborer ensemble le déroule-
ment de votre évènement.

Pour toutes questions et demande de devis, écrivez-nous à : 

contactzabumba@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=iHPWPUZQmNM


L’incontournable Bateria Zabumba enflamme depuis 1998 
les rues de France avec son show inventif et décalé, pou-
vant même se terminer sur scène.

Cette batucada s’inspire du Samba de Rio d’où elle puise 
les rythmes enivrants du carnaval, tout en flirtant avec des 
rythmes Africains, Funks, Gnawa ou Maloyas.

zabumba tropical

vidéo
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Le Show Zabumba, c’est tout l’éventail des propositions artis-
tiques de Zabumba , réunies en un spectacle de scène. Un show 
visuel, riche et complet.

À la force de sa Bateria, le Show Zabumba ajoute la grâce de 
ses chants ainsi que la chaleur de ses cuivres, mêlant ainsi le 
samba aux sonorités afro-brésiliennes et groove funky.  

Un spectacle chorégraphié et mis en lumière, pour vous délivrer 
une véritable performance scénique et musicale.

SHOW ZABUMBA

vidéo

Fiche technique : Envoyée sur demande.
Durée : 1h10
Espace : Espace scénique de 5m de profondeur et 6m 
d’ouverture minimum.
Nb de musicien.ne.s : 10

Pour toutes questions et demande de devis, écrivez-nous à : 

contactzabumba@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=W4xDUhiSgKo


roda de samba zabumba

vidéo

La Roda de samba est une tradition populaire brésilienne, à tout heure 
du jour (et de la nuit) des musiciens se retrouvent autour d’une table, 
munis de leurs instruments, pour jouer du Samba. Se mêlent alors im-
provisations et re-interprétations des classiques du répertoire, ainsi que 
des dernières nouveautés d’un genre musical en perpétuelle mutation. 

Le public rassemblé autour des musiciens fait partie intégrante de ce 
moment de joie et de partage, où chacun est invité à chanter, taper des 
mains et danser dans une ambiance conviviale et festive.

La roda de Samba Zabumba officie depuis 15 ans dans les plus belles 
salles parisiennes (Bellevilloise, Divan du Monde, Alimentation Générale, 
Cabaret Sauvage, Petit Bain, Café A, etc...) afin de partager cette énergie, 
aussi bien pour le grand public que pour des évènements privés.

Fiche technique : Envoyée sur demande.
Durée : 45min à 2h
Espace : Sur scène ou dans la fosse, autour d’une table, 
possibilté de jouer dans les espaces buvettes.
Nb de musicien.ne.s : 3 à 7

Pour toutes questions et demande de devis, écrivez-nous à :

contactzabumba@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=9YbF-Zz8Ldg


nos références

Festivals
Solidays, Barachouille (Chartres), Eth-
nicité (Arcueil), Brassens (Crespières), 
Gay-Pride (Paris), Féria (Vic-Fezensac), 
Festival Caraïbes (Rambouillet), Sam-
ba-Répercussion (Monléon-Magnoac), 
Fête de la Morue (Bègles), Atout Jeunes 
(Dunkerque)...

Carnavals municipaux
Orly, St Ouen, Cergy, Sarcelles, Mont-
luçon, Villeneuve St Georges, Nan-
terre, Rambouillet, Chartres, Reims, 
Carnaval Tropical de Paris… 

Événements étudiants
Supélec, Dauphine, ISC, IST, EDHEC, La 
Sorbonne, HEC...

Associations caritatives
Handicap International, Solidarité 
Sida, EFS (don du sang), Gol de Letra, 
Agir pour l’Environnement...

Soirées
Elysée-Montmartre, Mains d’Œuvres, 
le Duplex, Glazart, Divan du Monde, 
Cabaret Sauvage, Bellevilloise, la 
marbrerie, PETIT BAIN, DIVAN DU MONDE, 
6B, HALLE PAPIN, STUDIO DE L’HERMITAGE, 
fONTAINE AUX IMAGES, CAFÉ A...

Comités d’entreprises
IBM, Stade Français, Degrif Tour, 
Century 21...

La télévision
Chico sur Canal +, CULT sur France 5, 
Morning Live sur M6...

AUTRES ÉVÈNEMENTS
Cercle de l’Union Interallié, Lapérouse, 
Grande Halle de la Villette, Le Per-
choir, Ministère de l’Education Nation-
ale



contactzabumba@gmail.com

www.zabumba.org
www.facebook.com/zabumbaparis

contact


