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Les instruments

Une musique brésilienne: la Capoeira 

La Capoeira est aussi un art visuel avec la pratique dʼun art martial 
déguisé en danse. Le coté rythmé de cette danse rituelle est donné 
principalement par les percussions et leur rythme ....................... .
La principale caractéristique de la capoeira est la roda : "ronde" en 
français), que forment les capoeiristes lors des confrontations qui sont 
appelées «  jeux ». Elle sert à délimiter lʼespace de jeu, et surtout à 
créer une ambiance propice au spectacle. En effet, cette roda crée, 
par ses chants et ses rythmes brésiliens, une ambiance festive et 
chaleureuse qui «  donne de lʼénergie  »  aux capoeiristes qui 
sʼaffrontent au centre.

Classe de Troisième                                      Séquence I

Titre de l’œuvre :

Compositeur:

Genre :

Époque : XXe siècle

Les instruments: .............................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Quel est le rôle de ses instruments, leur organisation: ...................
..........................................................................................................
.........................................................................................................

La danse

Caractère:

Formation:

La capoeira est apparue autour du XVIIe siècle au 
Brésil. Elle était alors exclusivement pratiquée par 
les esclaves noirs. La capoeira est un mélange de 
danse et de style de combat. Pour ne pas être 
reconnue comme un art de combat qui aurait été 
évidemment réprimé, les esclaves la déguisèrent 
en danse rituelle. La capoeira se pratiquait dans la 
rue, puis vers 1970, avec son essor , le Brésil a vu 
apparaître de nombreuses écoles qui l'officialisent 
et la réglemente. Devenue un sport national, il ne 
faut pas oublier que la Capoeira était à la base 
l̓ expression et l̓ arme dʼun peuple opprimé.

Historique
• Réalisation d’un commentaire d’écoute

• Ecoute détaillée: Quels sont les éléments qui constituent une Capoeira?

Quelles sont les caractéristiques de la voix et comment s’organise-t-elle, quel est son rôle?................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

LʼAfrique (lʼAngola): à travers les rythmes, les percussions hérités des 
esclaves ainsi que le dialogue vocal.
Le Brésil: à travers le rythme de Samba (Batucada) ainsi que les 
thèmes abordés dans les chansons.
La Capoeira reste en constante évolution, mais reste très encrées à 
ses racines afro-brésiliennes. Actuellement elle influence le Hip Hop  et 
le Breakdance

Les influences

Esquive - Coup de pied

Les instruments traditionnels sont: 

Lexique
Technique responsoriale: le choeur répond à un soliste créant ainsi un effet de dialogue.
Syncope: On appelle syncope une note attaquée sur un temps faible et prolongée sur le temps suivant.
Improvisation: Processus par lequel le musicien improvisateur crée ou produit une œuvre musicale de manière spontanée.



une estampe  est le résultat de l’impression 
d’une gravure sur un bois, sur métal, ou d'un 
dessin sur pierre.

Musashi Miyamoto (1584—1645), ici représenté 
( par Utagawa Kuniyoshi 1797 ou 1798 - 1861) 
fut l'un des derniers grands maîtres japonais de 
l'estampe sur bois)  avec deux bokken est l'un 
des plus fameux escrimeur de l'histoire et 
l'auteur du Livre des cinq anneaux, un classique 
de stratégie militaire.

Histoire des Arts - le mouvement «le combat» dans l’art
Un art martial (l'adjectif martial  est dérivé du dieu  latin Mars, dieu de la guerre) est le plus 
souvent un enseignement d'une technique de combat et la connaissance et la maîtrise de 
soi nécessaire pour pouvoir et savoir l'appliquer de manière efficace et au bon moment 
malgré le stress que représente les lieux de combat. 

Ancienne fresque (peinture murale dans le 
monastère Shaolin) représentant des moines 
Shaolin en train de pratiquer le Shaolin quan (art 
martial  chinois à main nue ou armé pour les 
aider à se défendre des animaux et des brigands 

On ne sait pas exactement ce qui un jour a poussé les danseurs à descendre au sol après l'exécution de leurs 
mouvements de jambes. Les hypothèses sont nombreuses : les films de kung fu avaient alors un succès 
phénoménal et l'art martial  chinois inclut énormément de positions au sol. Un autre art martial, la capoeira pour 
la partie aérienne , également très populaire, est une source fondamentale du break dance. Les danses 
traditionnelles cosaques ont également inspiré les breakers. En effet, certaines danses russo-slaves reposent 
sur les mêmes principes que le break. Il  ne faut pas non plus oublier la forte immigration africaine présente à 
New York et l'immigration latine, qui ont amené énormément au break. On peut ainsi  y voir une influence de la 
salsa dans les « footworks ».

Le (ou la) break dance, ou breakdance, ou break, ou B-boying , bboy game, est un 
terme utilisé pour désigner un style de danse développé à New York dans les années 
1970 caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Un danseur de break 
dance est appelé breaker, b-boy, breakdancer ou encore b-girl s'il s'agit d'une femme.

Le Hip Hop
BreakDance


