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La capoeira est, aujourd’hui, le deuxième sport national du Brésil,
après le football. Mais sa pratique s’étend désormais à l’ensemble du
monde.
Elle fait l’objet d’un véritable engouement en Europe comme en
Amérique du Nord où chaque centre sportif propose des cours de
capoeira.
Et cette mode gagne tous les âges, toutes les races, tous les sexes et
les classes sociales.
La capoeira aurait pour essence la danse
d’une tribu africaine :
Les Bantu d’Angola, N’golo
(Danse du zèbre).

En Europe, elle reste considérée comme une danse non violente et
acrobatique. Tandis qu’elle reste au Brésil marginale et pratiquée
dans la rue.
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Une chose est certaine, c’est que l’art
est né sur les terres du Brésil et c’est
complexifié par le biais des esclaves dans
les Senzala afin de tromper la vigilance de
leurs « Maitres ».

Pour moi, la capoeira est aussi bien un art
d’esquive, qu’un art dangereux.

Les esclaves ayant les mains enchainées,
face à un adversaire souvent armé de
pistolet ou de machette n’avaient que deux
choix pour survivre : éviter ou tuer.

Etymologiquement le mot capoeira vient de la langue
aborigène Tupi-guarani.
Càa = Forêt et de Puêra = qui fut et n’existe plus.
Pour les portugais, le mot capoeira est le petit panier utilisé dans les
marchés populaires pour mettre des oiseaux. Il désigne aussi l’orée
du bois où les esclaves s’entrainaient.

Roda

Chaque fin de cours, les élèves attendent
l’annonce du « mestre »: RODA.
Elle délimite la zone de jeu, guidé par le
son du berimbau et les chants.
Le côté unique de la ronde est que les
acteurs sont aussi bien les deux capoeiristas du centre que les personnes faisant
partie de la « bateria ». Ces responsables
du chant et du rythme imposent la cadence
aux capoeiristas du centre qui développent
le jeu.
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Les personnes extérieures sont responsables du « couro », le coeur . L’entrée et
la sortie des capoeiristes sont soumises à
des règles.

Chaque fois qu’il sort ou qu’il rentre du
cercle, le capoeiriste doit faire ce que
l’on appelle «le respect». Celui qui entre
s’interpose entre les deux joueurs présents
et fait face à celui avec lequel il veut jouer.

L’autre se retire et c’est à son ancien adversaire de commencer le nouveau jeu. Ce dernier peut prendre le temps de reprendre son souffle :
« volta ao mundo » avant de reprendre un jeu.

Volta ao mundo

Toutes ses interactions contribuent à ce que l’on appelle l’énergie
de la roda. Souvent vous entendrez parler de l’axé. Terme difficile à
expliquer, qui se vit et se comprend au fur et à mesure de l’apprentissage de chacun.
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Cordao de Ouro

Berimbau
Instrument d’origine africaine, souvent

vu comme l’instrument du « pauvre ».
Il nécessite très peu de matériel pour sa
construction. En revanche, il requiert un
savoir faire qui se transmet normalement
du maitre à l’élève.
Il est composé de divers éléments :
Un arc de bois : Pau de biriba.
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Un fil de fer : arame.
Retiré d’un pneu usagé.

São Bento Grande da Regional

Une espèce de courge appelée : cabaça.
Une fois vidée et polie, elle sert de caisse
de résonnance.

C’est le rythme typique de la capoeira Régional créé par Mestre
Bimba ; il incite à un jeu un peu plus dur/plus martial dans la roda.
Pour simplifier l’apprentissage on peut le décomposer en 2 phrases
qui se suivent :

Un petit panier en osier, rempli de
graines, le caxixi. Il ne s’est ajouté au
berimbau que bien plus tard. Il sert à
accentuer le temps fort du rythme choisi.

1) Tin Tin Dan Dan Din
2) Tin Tin Dan Tin Din (calebasse décollée du ventre)

Une baguette en bois ou bambou .
Une pierre ou une pièce de cuivre.

São Bento Grande de Angola

Ce rythme est devenu un incontournable tant en capoeira Angola que
Contemporaine, il peut être joué doucement, à vitesse moyenne ou
rapidement.
Tin Tin Din (calebasse décolée du ventre) Dan Dan

L’Atabaque
L’atabaque est une percussion africaine de
bois cerclé avec une peau de chèvre ou de
bœuf.
Empreinté au Candomblé (rite religieux
brésilien), il a le rôle de marquer les
temps forts.

Rythme Capoeira Régional
Il sera joué plus ou moins rapidement selon le« toque » joué
par le berimbau..
G = Taper avec la main gauche.
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D = Taper avec la main droite.

S (main gauche ou droite) = Claque avec les doigts au centre
de la peau..

Exemple de rythme :
D- G-SD- D.

Pandeiro
Instrument Arabe :
il est le plus technique des instruments
de la capoeira, il a le rôle d’accentuer les
contre temps.

Rythme Capoeira de base
Px2 - C - P

Rythme Capoeira de base
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P-D-P-D-P-D-C

D = Taper avec la pointe des 4 Doigts du haut joints.
B = Taper avec le Bas de la main

C = Claquer le pandeiro au centre (main plate au milieu)
P = Pouce. Il doit être à 90° pour avoir un son précis

Les « Mestres » venus
aux « batizado »
du groupe Oxosse - France

Mestre Indo
Manoel Olimpio de Souza
Né en 1955. Bahia
Il est le fondateur du groupe Oxosse en
1966. Certaines branches se trouvent
maintenant en Europe :
Italie, Sardaigne, Espagne et France.

Mestre Karcara
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Paulo Renato Narciso

Il est le digne successeur de Mestre Indio.
Il a développé la capoeira dans toute la
région du Grande de Porto Alegre.
Il a fait deux combats De vale tudo.

Mestre Indo

Mestre Karcara

Contre mestre waguinho

Contre mestre Canguru

Instructor Leticia

Monitor Mico

Monitor Vagabundo

