
Maracatu Nação OJU OBÁ
Laissez-nous vous transporter 

dans un autre Brésil 
au son des tambours 

et dans un carnaval de couleurs !



Le groupe propose un répertoire 
musical et chorégraphique 
composé d’arrangements et de 
créations originales, autour de 
différents rythmes : Maracatu 
Baque virado et Baque solto, 
Afoxé, Côco, Candomblé, 
Funk, Mangue Beat, Cavalo 
Marinho, Samba de roda, 
Frevo, Caboclinho, Ciranda, ...

Maracatu Nação Oju Obá a été 
fondé en 2000 sous l’impulsion 
de Mestre Letho Nascimento, 
qui arrive à Paris avec le 
projet de faire découvrir au 
public français la culture du 
Pernambuco. 

Mélangeant tradition et 
modernité, cultures populaires 
et sacrées, le Maracatu Nação 
Oju Obá dévoile une autre 
facette du Brésil par des ateliers 
hebdomadaires, des stages, des 
spectacles, des concerts, des 
défilés, alliant danses, chants et 
percussions.

BRÉSIL

PERNAMBUCO

LE GROUPE LES PRESTATIONS
Le groupe OJU OBA propose différents types de prestations pour vos événements : 
festivals, carnavals, soirées privées, concerts, spectacles, événements d’entreprise, ...

SPECTACLE 
Raizes
 

Le Nordeste du Brésil a donné naissance à une culture aux mille facettes héritée du 
métissage africain, amérindien et européen.
Raizes est une invitation au voyage dans un Brésil populaire et sacré, qui vous plonge 
dans un univers coloré, festif et envoûtant.
Danseurs et musiciens se partagent la scène au rythme du Candomblé, du Samba 
de roda, de l’Afoxé, du Maracatu, du Côco, de la Ciranda, du Cavalo marinho, du 
Frevo, du Caboclinho, ...
Les portes du Pernambuco s’ouvrent à vous ! 
 
Nombre d’artistes : 14 à 20 (chants, musique, danse)
Durée : 20 min à 1h10 (possibilité de ne présenter que certains tableaux du spectacle)

DÉFILÉS 
Maracatu Nação Oju Obá
 

Le groupe, composé de musiciens et danseurs, s’adapte en fonction de vos besoins : 
batuque (ensemble de percussions), section de cuivres, danse (bahianaises et cour 
royale) ; le tout en costumes traditionnels.
Le répertoire est un mélange de rythmes populaires du Pernambuco : maracatu, 
côco, mangue beat, afoxé, ciranda, …

Nombres d’artistes : 8 à 20 (musiciens, avec ou sans danseuses)
Durée : en fonction de la demande

CONCERT 
Aladê
 

Le répertoire métissé du groupe Aladê s’inspire d’artistes de la scène populaire 
brésilienne ; côco de xambá, afoxé, samba de roda, funk, maracatu, se rencontrent 
dans des arrangements originaux de Letho Nascimento. 
Cette fusion des styles mêlant voix et percussions est un véritable cocktail pour 
faire la fête aux couleurs du Nordeste. 
Vamos ! 

Nombre d’artistes : 6 à 10 (percussions et chants)
Durée : 20 à 60 minutes



CONTACT
Booking : 
Anaïs de Lattre
+33 (0)6 87 33 52 89
maracatuojuoba@gmail.com

www.maracatuojuoba.com
      
   Maracatu Oju Oba
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