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8ème Festival du Cinéma Brésilien de Paris
du 26 avril au 2 mai 2006

Cinéma L’Arlequin – 76 rue de Rennes – 75 006 Paris

Pour la 8ème année consécutive, le Festival du Cinéma Brésilien de Paris ouvre ses
portes. L’année du Brésil lui a permis de croître, il s’agit aujourd’hui de continuer de
proposer à tous des films, expositions, concerts, en bref, une semaine d’événements divers et
variés, mais toujours de grande qualité.


 En 2006, le festival vous propose de découvrir une thématique encore peu
abordée : le cinéma social.
Désireux de se faire l’écho du travail remarquable de l’association Nós do cinema, qui
réinsère des jeunes des favelas en les formant aux métiers de l’audiovisuel, le festival lui
consacre sa programmation thématique.
Il donne également carte blanche à Kátia Lund, coréalisatrice du film La Cité de Dieu,
pour apporter son soutien à des films inédits en France.
Enfin, la cérémonie d’ouverture sera l’occasion d’un coup de chapeau à la fondation
Gol de Letra, créée par le footballeur Raï et reconnue modèle mondial d’aide aux enfants
défavorisés par l’UNESCO, qui ouvre ses centres d’accueil aux enfants des favelas de São
Paulo et Rio de Janeiro.

Autre nouveauté, le premier marché du film brésilien. En association avec Elo
Audiovisual, le festival s’ouvre plus encore aux professionnels brésiliens et français afin qu’ils
puissent mettre en place des projets communs. Tables rondes, présentations de projets et
rencontres personnalisées sont l’occasion d’aller vers plus de coproductions et une meilleure
diffusion du cinéma brésilien en Europe.


Comme tous les ans, le festival accueille une sélection de longs métrages inédits
en compétition pour recevoir le Prix du jury et le Prix du public. Les jurés 2006 qui ont
répondu présents sont Maria de Medeiros (la Fabienne de Pulp fiction), Sara Forestier (César
du Meilleur espoir féminin pour L’Esquive), Mathieu Demy (inoubliable dans Jeanne et le
garçon formidable), Clément Sibony (bientôt à l’affiche dans Qui de nous deux), Radu
Mihaileanu (réalisateur de Va, vis et deviens) et Juliette Renaud (coproductrice de La Cité
de Dieu).
Les courts métrages ne sont pas non plus oubliés : les étudiants des écoles Louis
Lumière et La fémis choisiront le meilleur court métrage en compétition.


Le festival du Cinéma Brésilien et ses invités vous attendent… ne manquez pas ce
rendez-vous. L’année du Brésil s’est achevée : Vive le Brésil !


Le lieu
Cinéma L’Arlequin
76 rue de Rennes - 75 006 Paris
Le cinéma accueillera les projections, un bar brésilien et
l’exposition « Regards sur la favela de São Remo »

Les tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Tarif groupe / scolaires : 4 €
Pass 10 places: 50 €

Programmation
 MERCREDI

26 AVRIL

14h
16h30
19h
20h20
 JEUDI

Courts métrages en compétition
Crime délicat2, de Beto Brant
Nouvelles d’une guerre privée2, de João Moreira Salles et Kátia Lund
Cérémonie d’ouverture : La Machine2, de João Falcão

27 AVRIL

14h
16h30
19h
21h30
 VENDREDI

Béni soit le fruit, de Sérgio Goldenberg
Programme Nós do cinema1
Regards d’ailleurs, de Lúcia Murat
Arido movie2, de Lírio Ferreira

28 AVRIL
Programme Nós do cinema1
Le Poison de l’aube, de Ruy Guerra
C’est bossa nova, de Paulo Thiago
Soy Cuba, Le mammouth sibérien2, de Vicente Ferraz

14h
16h30
19h
21h30
 SAMEDI

29 AVRIL

11h
13h30
16h
18h
20h
22h
 DIMANCHE

C’est bossa nova, de Paulo Thiago
Arido movie2, de Lírio Ferreira
Regards d’ailleurs, de Lúcia Murat
Courts métrages en compétition
Béni soit le fruit, de Sérgio Goldenberg
Carrières, de Domingos Oliveira

30 AVRIL

11h
13h30
16h
18h
20h
22h
 LUNDI

Comme une traînée de poudre, d’Alberto Graça
Le Jeu de la vie, de Toni Venturi
Nouvelles d’une guerre privée2, de João Moreira Salles et Kátia Lund
La Machine2, de João Falcão
Crime délicat2, de Beto Brant
Le Poison de l’aube, de Ruy Guerra

1ER MAI
Soy Cuba, Le mammouth sibérien2, de Vicente Ferraz
C’est bossa nova, de Paulo Thiago
Regards d’ailleurs, de Lúcia Murat
Programme Nós do cinema1
Le Jeu de la vie, de Toni Venturi

13h30
16h
18h
20h
22h
 MARDI

2 MAI

14h
16h30
19h
20h30

La Machine2, de João Falcão
Carrières, de Domingos Oliveira
Courts métrages en compétition
Cérémonie de clôture : Bahia, ville basse, de Sérgio Machado

Films en compétition / Films hors compétition / 1 Cinéma social / 2 Carte blanche à Kátia Lund

Films inédits en compétition
Les films en compétition concourent pour le Prix du Jury et le Prix du Public.



ARIDO MOVIE, de Lírio Ferreira
Arido movie / 2005 / 120 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Guilherme Weber, Giulia Gam, José Dumont, Luis Carlos Vasconcelos

Présentateur météo à São Paulo, Jonas doit se rendre dans la ville du Pernambuco où il a passé sa petite enfance
pour assister à l’enterrement de son père qui vient d’être assassiné. Commence alors un road movie avec en
toile de fond le problème de l’eau, omniprésente dans les relations entre les habitants.
 BENI SOIT LE FRUIT,

de Sérgio Goldenberg

Bendito fruto / 2004 / 91 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Otávio Augusto, Zezeh Barbosa, Vera Holtz, Lúcia Alves, Camila Pitanga

Edgard, propriétaire d’un salon de coiffure, n’assume pas la liaison amoureuse qu’il vit avec Maria, son
employée de maison afro-brésilienne. Des retrouvailles inattendues, le retour d’Anderson, le fils de Maria, ne
font que compliquer la vie de couple d’Edgar… ou comment une comédie peut aborder des sujets graves…
 CARRIÈRES,

de Domingos Oliveira

Carreiras / 2006 / 72 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Priscila Rozenbaum, Domingos Oliveira, Paulo Carvalho, Jorge Jerônimo dos Santos

Ana Laura, présentatrice de télévision, part en guerre contre le système durant une longue nuit de folies, entre
coups de téléphone assassins à ses supérieurs, brouilles avec ses amis, déambulations dans Rio de Janeiro,
jusqu’à ce que finalement… Lutte-t-on vraiment contre le système quand on en fait partie ?
 C’EST BOSSA NOVA,

de Paulo Thiago

Coisa Mais Linda - Histórias e casos da bossa nova / 2005 / 120 min / couleur / documentaire / vostf
Avec Carlos Lyra, Roberto Menescal, Iko Castro Neves, Johnny Alf, Billy Blanco...

Images de concerts, archives oubliées, retour sur des lieux mythiques, interviews : un portrait de la bossa nova
et de ses protagonistes – Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Roberto Menescal... – du milieu des
années 50 à 1962, lorsque le concert de Carnegie Hall scelle sa destinée internationale.
 CRIME DÉLICAT,

de Beto Brant

Crime delicado / 2005 / 87 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Marco Ricca, Lilian Taublib, Felipe Ehrenberg, Maria Manoella, Matheus Nachtergaele

Un critique de théâtre cynique et rationnel rencontre une belle jeune femme qui déstabilise l’ordre jusqu’ici si
bien établi. Elle vit une relation ambiguë avec un peintre dont elle est le modèle. Entre le peintre, sa muse et le
critique, un triangle se forme, où s’entremêlent jalousie, désir et illusions.
 LE JEU DE LA VIE,

de Toni venturi

Cabra-cega / 2004 / 107 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Leonardo Medeiros, Débora Duboc, Jonas Bloch, Michel Bercovitch

1971. Obligés de se cacher, Thiago et Rosa, deux jeunes militants de la lutte armée appartenant à l’un des
« groupes d’action » de l’extrême gauche brésilienne qui affrontent le pouvoir militaire vivent les moments
d’euphorie et les cauchemars de tout projet révolutionnaire.

 LE

POISON DE L’AUBE, de Ruy Guerra

O Veneno da madrugada / 2004 / 118 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Rejane Arruda, Nilton Bicudo, Juliana Carneiro da Cunha, Emílio de Melo

Dans un village où la pluie ne cesse jamais, des lettres anonymes apparaissent. Dénonçant assassinats, amours
adultérins, trahisons politiques et secrets de famille, elles n’épargnent personne. Tous les habitants peuvent en
être l’auteur – ou la prochaine victime. Durant 24h, la tension monte et chacun choisit son camp.
 SOY

CUBA, LE MAMMOUTH SIBERIEN, de Vicente Ferraz

Soy Cuba, O mamute siberiano / 2005 / 90 min / couleur / documentaire / vostf

Soy Cuba est un film de propagande soviétique tourné dans les années 60 à Cuba. Mais sa sortie est ignorée,
autant à La Havane qu’à Moscou. Le documentaire Soy Cuba, Le mammouth sibérien va à la rencontre des
acteurs et techniciens qui ont fait ce film et retrace à travers eux l’histoire cubaine des 40 dernières années.

Prix du Jury
Le Prix du jury sera remis en même temps que le prix du public lors de la cérémonie de clôture, le 2 mai à
20h30. Les personnalités qui le décernent sont cette année :

 MARIA DE

MEDEIROS

La carrière de Maria de Medeiros est riche et
éclectique : elle joue pour Manoel de Oliveira,
Richard Berry, Isabel Coixet, Michel Deville, Bigas
Luna ou encore Tarantino. Capitaines d’avril, son
premier long métrage en tant que réalisatrice,
retrace la Révolution des œillets.

 MATHIEU DEMY

Fils de Jacques Demy et Agnès Varda, Mathieu Demy
plonge très jeune dans le cinéma. C’est Jeanne et
le garçon formidable, d’Olivier Ducastel et Jacques
Martineau, qui le révèle. Depuis, il enchaîne
comédies (Les Acteurs anonymes, Le Nouveau JeanClaude, Nos enfants chéris) ou drames (Le Silence)
avec un égal talent.

 SARA FORESTIER

Remarquée à 13 ans, Sara Forestier décroche son
premier César - meilleur espoir féminin – grâce à
L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, qui lui apporte la
consécration. On la retrouve ensuite chez Lelouch,
Deville, Blier… En 2006, elle est à nouveau au haut
de l’affiche dans le film Hell de Bruno Chiche.

 RADU MIHAILEANU

Quittant la Roumanie pour la France en 1980, Radu
Mihaileanu fait ses classes auprès de Ferreri, Mocky
et Legrand. Après le succès de Train de vie (primé
aux festivals de Sundance et de Venise), Vas, vis et
deviens, son troisième film, reçoit le César du
meilleur scénario et le Prix du Public au festival de
Berlin.
 JULIETTE

RENAUD

Productrice
déléguée
et
responsable
des
coproductions chez Exception - Wild Bunch, Juliette
Renaud aime et défend le cinéma brésilien depuis
de nombreuses années – elle est la productrice du
film Madame Satã et la coproductrice de La Cité de
Dieu. En 2006 sort sa nouvelle production : Comme
t’y es belle, de Lisa Alessandrin.
 CLEMENT SIBONY

Clément Sibony se lance dans le cinéma avec
Emmène-moi, de Michel Spinosa. Il joue ensuite aux
côtés de Romain Duris dans Déjà mort, d’Olivier
Dahan, enchaîne avec Un Dérangement considérable
(Bernard Stora), A la folie pas du tout (Laetitia
Colombani)… On le retrouve en 2006 dans Qui de
nous deux ?, de Charles Belmont.

Thématique cinéma social

JOÃO CANDIDO
collective

ET LA REVOLTE DES CHIBATAS

- Réalisation

João Cândido e a revolta das chibatas / 2004 / 20 min / couleur /
documentaire / vostf
Interprètes : Alvaro Nascimento, Valler Brito, Moacir Lopes

Le Brésil est bien souvent pionnier dans les
expériences novatrices d’insertion sociale. Le festival
s’en fait l’écho en relayant le travail de l’association
Nós do cinema et en donnant carte blanche à la
réalisatrice et cofondatrice de Nós do cinemaKátia
Lund.
 PROGRAMME

NOS DO CINEMA

Depuis 2000, l’ONG Nós do cinema s’investit dans
l’insertion sociale de jeunes de communautés
défavorisées de Rio de Janeiro via le cinéma et les
technologies modernes.
Lorsqu’ils réalisent La Cité de Dieu, Kátia Lund et
Fernando Meirelles forment 200 jeunes sélectionnés
pour les besoins du tournage. Nós do cinema était
né. Depuis, les élèves sont formés au travail
d’acteur, mais aussi de scénariste, metteur en
scène, preneur de son, producteur, monteur… Ils
réalisent également leurs propres courts métrages
et acquièrent ainsi la possibilité de faire part de
leur propre vision du monde au public.
www.nosdocinema.org.br
ETEINS LA TELE - Réalisation collective
Desliga / 2005 / 20 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Jonathan Nunes, Emerson Nascimento

Comment les media influencent-ils le comportement
des jeunes ? Chaque épisode de ce court métrage
dépeint les différentes façons de penser et d’agir
qu’adoptent les adolescents d’aujourd’hui pour
s’intégrer à un groupe.
FAVELA NOUVEAU MONDE - Luis Carlos Nascimento
Vida nova com favela / 2005 / 15 min / couleur / documentaire /
vostf
Interprètes : Rubens da Silva, Isack Borges, Tio Souza, Mãe Beata

Quelques aperçus de la vie et des habitants de la
favela. Quel est le rôle des noirs dans la formation
de ces communautés ? Quelle en est la réalité
quotidienne ? Quels sont les préjugés des « gens du
dehors » ?
J’ATTENDS UN ENFANT - Dávila Pontes
Vou ter um filho / 2004 / 12 min / couleur / documentaire /
vostf
Interprètes : Ingrid Nascimento, Sueli Prado, Diego Monique

Comment faire face aux bons et mauvais côtés
d’une naissance inattendue ? Le thème de la
grossesse à l’adolescence est vu à travers les
expériences de plusieurs jeunes et leurs familles.

En 1910, João Cândido mène la “révolte des
chibatas”, durant laquelle de nombreux marins sont
morts en luttant contre les mauvais traitements que
leur infligeait la Marine de guerre brésilienne.
NEGUINHO ET KIKA - Luciano Vidigal (Nós do Morro www.nosdomorro.com.br)
Neguinho e Kika / 2005 / 18 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Adriano de Jesus, Jéssica Thamires, Babu Santana

Deux adolescents vivent leur premier amour dans
une favela de Rio de Janeiro. Neguinho est
trafiquant et Kika tente, par son amour, de
l’éloigner de cet univers…
REVE D’ENFANT - Debora Herszenhut, Júlio César
Siqueira e Sylke Abdinghoff
Sonho de criança / 2005 / 6 min / couleur / fiction / sans
dialogues
Interprètes : César Marins, Raquel Freitas, Cássio Martins

Un enfant s’endort et rêve. Sa vie est soudain
envahie par des clowns, des magiciens et une
charmante danseuse. Mais même dans les rêves, la
magie peut être brisée…
 CARTE BLANCHE A KATIA LUND

Réalisatrice pour la télévision et le cinéma –
documentaire et fictions – Kátia Lund a coréalisé
quelques uns des films les plus marquants des
dernières
années.
Dans
le
domaine
du
documentaire, d’abord, puisqu’elle tourne avec
João Moreira Salles Nouvelles d’une guerre privée,
état des lieux sans concession de la violence liée à
la drogue à Rio de Janeiro. Dans celui de la fiction,
ensuite, avec le film internationalement connu La
Cité de Dieu, coréalisé par Fernando Meirelles et
sélectionné au festival de Cannes et aux Oscars.
Parallèlement à ses activités de réalisatrice, elle
s’investit largement dans des projets sociaux tels
que Nós do cinema, prolongements logiques de ses
œuvres souvent engagées.
Pour le 8ème festival du Cinéma Brésilien, Katia Lund
a choisi de soutenir, en plus des courts métrages de
Nós do cinema :
Crime délicat, de Beto Brant (film en compétition)
Arido movie, de Lírio Ferreira (film en compétition)
La Machine, de Jõao Falcão (film hors compétition)
Soy Cuba, Le mammouth sibérien, de Vicente
Ferraz (film en compétition)
Nouvelles d’une guerre privée, de João Moreira
Salles et Kátia Lund (film hors compétition)

Courts métrages en compétition
Les œuvres des grands réalisateurs de demain reçoivent un prix décerné par un groupe d’étudiants des écoles
Louis Lumière et La fémis. En compétition en 2006 :



ENSEMBLE RÉSIDENTIEL, d’Adams Carvalho et Olívia Brenga

Conjunto residencial / 2005 / 5 min / couleur / animation / sans dialogues

Un samedi soir d’ennui, un habitant de l’immeuble décide de fixer un trampoline à la fenêtre de sa chambre…



ENTRE LES LIGNES, de Yanko Del Pino

Deu no jornal / 2005 / 3 min / couleur / animation / vostf

La saga d’un homme solitaire et de ses fantasmes. Un journal qui donne accès à ses relations les plus intimes.



JEU DE MEMOIRE, de Moira Toledo

Jogo da memória / 2005 / 12 min / couleur / fiction / vostf

Godofredo a perdu une ville au plus profond de sa mémoire. En la cherchant, il en oublie ses femmes.



LE JOUR OU LE BAMBOU S’EST BRISE AU MILIEU, d’Arthur Muhlenberg et Pedro Asbeg

O dia em que o bambu quebrou no meio / 2005 / 10 min / couleur / documentaire / vostf

Durant la veillée funèbre du sambiste Bezerra da Silva, ses amis et partenaires de jeu se souviennent.



MAN. ROAD. RIVER., de Marcellvs L.

Man.road.river / 2004 / 9 min / couleur / expérimental / sans dialogues

Un homme… une route… une rivière…



MON NOM EST PAULO LEMINSKI, de Cezar Migliorin

Meu nome é Paulo Leminski / 2004 / 4 min / couleur / expérimental / vostf

Débat entre père et fils autour de la poésie de Paulo Leminski.



SANS TITRE, de Caio Polesi

Sem título / 2004 / 7 min / couleur / fiction / vostf

Un artiste et son exposition.



SAPEE POUR LA PHOTO, de Sérgio Roizenblit

Roupa para tirar retrato / 2005 / 3 min / couleur / documentaire / vostf

« J’aime vos vêtements... je peux vous prendre en photo ? »
« Mais… je ne suis pas habillée comme pour une photo ! »

Films hors compétition


FILM D’OUVERTURE : LA MACHINE, DE JOÃO FALCÃO

A Máquina / 2005 / 90 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Paulo Autran, Gustavo Falcão, Mariana Ximenes,
Lázaro Ramos

A Nordestina, village perdu du sertão, le monde est
divisé entre ceux qui sont partis et ceux qui ne
pensent qu’à cela. « Karina de la Rue Basse » rêve
d’être actrice et de conquérir le vaste monde. Pour ne
pas la perdre, « Antônio de Dona Nazaré »,
éperdument amoureux, s’engage à déposer le monde à
ses pieds.
 FILM DE CLÔTURE
MACHADO

: BAHIA,

VILLE BASSE, DE

SÉRGIO

Cidade baixa / 2005 / 100 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Wagner Moura, Lázaro Ramos, Alice Braga, José
Dummont, Harildo Deda, Maria Menezes

Trois personnages à la dérive à Bahia… Karinna arrive à
Salvador clandestinement dans l’espoir de devenir
strip-teaseuse. Elle y rencontre Deco et Naldinho, deux
amis d’enfance. Entre eux naît une relation
passionnelle, faite d’amour et d’amitié, de jalousie et
de rancœur.



REGARDS D’AILLEURS, DE LUCIA MURAT

Marché du film
Le Festival du Cinéma Brésilien de Paris s'associe
avec Elo Audiovisual pour organiser le premier
marché du film brésilien de Paris. Elo Audiovisual
("elo" veut dire "lien") a pour objectif de promouvoir
le cinéma brésilien indépendant. Son but : créer du
lien entre les différents acteurs du monde du
cinéma.
Les occasions de se rencontrer sont rares pour les
professionnels du cinéma brésilien et français.
L’effervescence culturelle du festival est donc le
moment idéal pour favoriser les échanges entre les
professionnels des deux pays.
Au programme :
 JOURNEE RENCONTRE DU

-

table ronde : « Quels financements pour le
cinéma et l’audiovisuel en France et au
Brésil ? », avec la participation du CNC,
représenté par Xavier Merlin (Directeur des
Relations européennes et internationales) et
de producteurs français et brésiliens ayant
déjà travaillé sur des coproductions

-

présentation des nouveaux projets des 15
principaux
producteurs
brésiliens
indépendants représentés lors du marché

-

déjeuner brésilien

O Olhar estrangeiro / 2005 / 70 min / couleur /
documentaire / vostf

Quel regard le cinéma porte-t-il sur le Brésil ? Lúcia
Murat jette un regard mi-amusé mi-agacé sur des films
– essentiellement américains et français – qui se
passent au Brésil et interroge leurs auteurs,
réalisateurs et scénaristes pour mieux comprendre les
mécanismes permettant l’existence des clichés.
 NOUVELLES D’UNE GUERRE PRIVEE, DE
SALLES ET KATIA LUND

JOÃO MOREIRA

27 AVRIL

Noticias de uma guerra particular / 1999 / 57 min / couleur
/ documentaire / vostf

 RENDEZ-VOUS PERSONNALISES ENTRE PROFESSIONNELS
DU 27 AVRIL AU 2 MAI

Le quotidien d’une favela de Rio de Janeiro a été filmé
durant deux ans. Policiers et trafiquants de drogue s’y
mènent une guerre sans vainqueurs tandis que clients
et simples habitants sont objets ou témoins de la
violence quotidienne qui résulte de cet affrontement.

Ces entretiens personnalisés permettront aux
producteurs, distributeurs et sociétés de ventes
internationales de développer des projets communs
et de mettre en place de véritables stratégies de
coopération sur le court, le moyen et le long terme.



COMME UNE TRAINEE DE POUDRE, D’ALBERTO GRAÇA

O Dia da caça / 2000 / 113 min / couleur / fiction / vostf
Interprètes : Barbara Schulz, Marcello Antony, Paulo
Vespúcio, Jonas Bloch, Felipe Camargo

Alors que Nando a abandonné le trafic de drogue, il
doit, par fidélité à un policier corrompu qui l’a tiré
d’affaire, récupérer de la cocaïne en Colombie. Il part
accompagné de Vander, un ami travesti, mais
découvre qu’ils ont été trahis. Aidés d’une jeune
française et d’un journaliste, ils rentrent à Brasilia
régler leurs comptes.

Exposition
 REGARDS SUR LA FAVELA DE SÃO

REMO – COORD. BENJAMIN SEROUSSI

Sous la houlette de l’ONG Alavanca Brasil, six photographes d’origines différentes se sont rencontrés dans la
favela de São Remo, dans la périphérie Ouest de São Paulo, afin d’élaborer le portrait photographique du
quartier.
Les photographes ont ainsi sillonné les ruelles de la favela, appareil en main, pour tenter de capter au plus près
la vie de ses habitants. Ce sont en effet les hommes, les femmes et surtout la jeunesse du quartier qui sont le
sujet de ces photographies.
L’ONG Alavanca Brasil (« levier Brésil ») a monté en avril
2003 ce projet afin de faire connaître son action et de
renforcer le développement éducatif de la jeunesse de São
Remo. Ses fronts d’action sont l’alphabétisation, le soutien
scolaire, l’aide psychologique et les activités extrascolaires
(excursions, ateliers…).
Au cinéma l’Arlequin – du 26 avril au 2 mai

Soirée
 SOIREE D’OUVERTURE

: CONCERT EXCEPTIONNEL DE DJ DOLORES AU GLAZART / LE 26 AVRIL A PARTIR DE 22H

Roi du mélange entre sons et rythmes du Nordeste et beats électro, DJ
Dolores commence sa carrière sur la scène Manguebeat et collabore
notamment avec Chico Science et Nação Zumbi avant de prendre son
envol vers un style unique et irrésistiblement festif.
Une tournée européenne, deux excellents albums et une apparition
remarquée dans la compilation « Rip. Mash. Sample. Share » (éditée
par le magazine Wire – où il apparaît aux côtés des Beasties Boys,
David Byrne, Gilberto Gil et The Rapture, entre autres) plus tard, DJ
Dolores nous revient à l’occasion du festival du Cinéma Brésilien de
Paris.
Cette venue n’est d’ailleurs pas tout à fait innocente puisqu’il a
également composé la BO du film d’ouverture, La Machine – BO qui lui
a valu le Prix de la Meilleure bande originale au Festcine Goiânia 2005.
Il est donc à Paris pour un concert unique à ne pas rater…
Glazart
7-15 av. de la Porte de la Villette
75 019 Paris – M° Porte de la Villette
PAF : 10 euros

Le festival n’aurait pu se faire sans…

Ministère
de la culture

