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Chorégraphie : Rodrigo Pederneiras  
Musique : Marco Antônio Guimarães 
Scénographie : Paulo Pederneiras  
Costumes : Freusa Zechmeister  
Éclairage : Paulo Pederneiras et  
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TÉLÉCHARGER 
PHOTOS 

Samedi 17 novembre 
20H30 

 

Grand Auditorium 
Palais des Festivals 

Chorégraphie : Rodrigo Pederneiras 
Musique : Metá Metá 
Scénographie : Paulo Pederneiras 
Costumes : Freusa Zechmeister 
Éclairage : Paulo Pederneiras et Gabriel 
Pederneiras 

https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb
https://palaisdesfestivals-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/partage_palaisdesfestivals_onmicrosoft_com/EsSFkrhEz2VMlick8ClemuwBOf1n3uFdL0Q3PqvGPsZ9MA?e=UM6rzb


 

Contacts Presse  
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
Charlotte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com 
 
 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 
Durée : 1h40 avec entracte 
Tout public à partir de 14 ans 
 
Autour du spectacle  
Rencontrez l’équipe artistique à l’issue de la représentation et découvrez les anecdotes et réflexions 
qui ont jalonné le parcours créatif du spectacle. 
Les spectateurs sont invités à rester dans la salle à la fin de la représentation (pas d’inscription).  
Durée moyenne des rencontres : 20 minutes.   
 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
1. Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
2. Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
3. Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
4. En ligne : www.palaisdesfestivals.com 
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 
 
Tarifs Spectacle 
Carré d’Or : 40€ 
Catégorie 1 :  
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe et Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€ 
Catégorie 2 :  
Plein : 26€ / Réduit : 24 € / Groupe et Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / 
E-PASS groupe : 10€ 
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et 
règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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Créé pour célébrer le 40ème anniversaire de GRUPO CORPO en 

2015, le spectacle Dança Sinfônica fait œuvre de mémoire, sur 

proposition du Directeur Artistique, Paulo Pederneiras. Dans cette première symphonie créée spécialement 

pour la compagnie de danse, Marco Antônio Guimarães, auteur d'œuvres anthologiques telles que 21 (1992) 

et Bach (1996), combine une intrigue sophistiquée avec des morceaux originaux et des passages musicaux 

évocateurs de ballets récemment produits par GRUPO CORPO. Les thèmes musicaux ont été écrits de façon 

magistrale pour l'Orchestre Philharmonique de Minas Gerais et se trouvent interconnectés par d'ingénieux 

ponts musicaux interprétés par le groupe Uakti. Le tout permet non seulement à Rodrigo Pederneiras de 

revisiter les meilleures œuvres de tout le répertoire du groupe, mais aussi, grâce à une expérience 

accumulée au cours de décennies de travail sur le détachement de la forme, d’opérer une sorte de synthèse 

d'une écriture chorégraphique constituée au cours de plus de 34 années de résidence au sein de la 

compagnie. 

C’est au sein même des collections privées des professionnels (danseurs, maîtres de ballet, techniciens, ou 

régisseurs) qui ont influencé ou collaboré à la trajectoire de GRUPO CORPO durant ces 40 années, qu’ont été 

puisés plus d’un millier de clichés photographiques informels composant la toile de fond du panneau de 8 m 

x 16 m qui donne le ton du spectacle.  

Rompant avec la nature des scènes du quotidien que représentent les photographies, des rideaux de velours 

rouge vin recouvrent la base du théâtre tandis que les jambes des danseurs sont revêtues de collants de la 

même couleur, ce qui ne manque pas de conférer à la représentation un air discret de solennité. 
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Nom portugais brésilien [du kimbundu njila, « tourner » ; du quicongonzila, « chemin »] 

Dans le cadre d’une manifestation traditionnelle d’Angola-Congo (type de candomblé) et 

d’un rassemblement d’umbanda, une congrégation se réunit pour vénérer les divinités (« êtres spirituels ») 

du terreiro (lieu de culte dans un candomblé) avec des chants et des danses rituelles (habituellement 

exécutées en cercles). 

Synonyme de jira, enjira, canjira, termes dérivés de Njila, Pambunzila, Bombojira, qui sont quelques-uns des 
noms liés à Eshu dans les communautés dites d’Angola-Congo. 

 

Les rituels d'Umbanda – qui constituent la religion la plus vénérée de celles nées au Brésil, mais aussi le 

résultat de la fusion du candomblé avec le catholicisme et le kardécisme, ainsi que le patrimoine immatériel 

de Rio Janeiro depuis novembre dernier – représentent la principale source d'inspiration pour l'esthétique 

du spectacle Gira. La chorégraphie est de Rodrigo Pederneiras, la scénographie est pensée par Paulo 

Pederneiras, l’éclairage est élaboré par Paulo et Gabriel Pederneiras et les costumes sont de Freusa 

Zechneister. Metá Metá, un groupe de São Paulo, a écrit la bande son originale du spectacle. 

Pourtant c'est bien Eshu qui guide et met en scène le spectacle dont il est la force motrice. Dans la 

cosmologie africaine, Eshu représente le principe dynamique sans lequel tout serait statique ; c'est le 

messager entre le monde spirituel et le monde matériel ; un dieu de l'expansion et de la multiplication 

infinie, le seigneur de tous les chemins et carrefours, le maître de l'ordre et de la confusion. 

Metá Metá (« trois à la fois », en Yoruba), un trio formé par Juçara Marçal (voix), Thiago França (saxophone), 

et Kiko Dinucci (guitare) –  aux côtés de Sergio Machado (batterie, sampler et percussion) et Marcelo Cabral 

(basse électrique et acoustique) – a écrit onze œuvres spécialement pour le spectacle de danse. Eshu, le plus 

humain des orishas - sans qui, dans les religions d’origine africaine, le culte n’a tout simplement aucun sens - 

est la raison poétique qui inspire et guide les onze morceaux créés par Metá Metá pour Gira. La bande son 

originale inclut deux invités spéciaux : le poète, essayiste et artiste Nuno Ramos, et la chanteuse Elza Soares. 

Afin de respecter le thème proposé par Metá Metá, les créateurs de Grupo Corpo ont plongé dans l'univers 

des religions afro-brésiliennes d'abord grâce à la littérature, puis au moyen d’une étude de terrain, avec la 

visite de terreiros de candomblé et d’umbanda (lieux de culte dans le candomblé). L’umbanda a la part belle 

parce qu'il s’agit de la religion la plus syncrétique et la plus brésilienne à la fois. Finalement, l’essence de Gira 

est une vision poétique du besoin primordial de l'homme de se connecter avec le divin ou simplement avec 

l'occulte.   

La scénographie utilise un « carré » de linoléum noir (13 m x 9 m), baigné de lumière et délimitant la scène 

où se déroule la gira, dans une représentation symbolique du terreiro1, l’icône principale de la liturgie afro-

brésilienne. Sur les deux côtés de la scène et au fond, là où se trouvent généralement les vestiaires, 

traditionnellement cachés du public, 21 chaises ont été placées dans une zone immergée dans l’obscurité et 

en forme de demi-arène. Sur chaque chaise, une faible lumière indique une présence incorporelle. Le non-

scénario a été conçu comme une installation de Paulo Pederneiras, qui couvre les corps des danseurs avec le 

même tulle noir à chaque fois qu'ils sont hors de la scène, les transformant en esprits. Quant aux trois murs 

de la boîte noire, ils créent l'illusion d'une éternité presque fantomatique. 

 

                                                           
1   Il s’agit d’un lieu de culte dans le candomblé et l’umbanda. 
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Dès le début du spectacle, un groupe de sept danseurs occupe le centre de la scène. Ils ont les mains 

croisées sur le côté gauche de leurs hanches, les yeux fermés, le haut de leur corps se balançant sur eux-

mêmes pendant qu'ils forment des cercles lâches ; tout en eux indique qu'ils sont en transe. Le caractère à 

fleur de peau du spectacle est annoncé. 

Si vous pensez que vous allez assister à une représentation mimétique de cultes afro-brésiliens, vous devriez 

y réfléchir à deux fois. Inspiré par son expérience des rituels de célébration du candomblé et de l'umbanda 

(en particulier des giras d'Eshu), Rodrigo Pederneiras (re)produit la puissante variété de gestes et de 

mouvements auxquels il a eu accès, en les fusionnant magistralement à l’aide du vocabulaire qu’il développe 

depuis plus de trente ans en tant que chorégraphe de GRUPO CORPO. 

Les formations de groupe (qui comptent généralement sept danseurs) sont récurrentes, entrecoupées par 

de brefs trios, duos ou solos. Interprétés au son d'une musique éminemment rythmique, deux grands 

moments mélodiques cèdent la place à la matérialisation de solos féminins impérieux, dansés sur la voix 

d'instruments tout aussi solitaires – la basse acoustique de Marcelo Cabral, dans AgôLonan, et le saxophone 

ténor de Thiago França, dans OkutaYangi I. 

Enfin, pour ce qui est des danseurs, Freusa Zechmeister adopte le même langage pour tous leurs costumes, 

sans distinction de sexe : des torses nus, l'autre moitié du corps étant recouverte de jupes blanches 

primitives et de tissu brut. 

 

 

 

 

 

 

 

     Cliquer sur les images ci-dessus pour accéder à la vidéo 
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Ágatha Faro a rejoint 

Grupo Corpo en 2017 

après avoir dansé 

auparavant avec Cia 

Sesc de Dança. 

 

Bianca Victal a 

commencé ses études 

de danse en septembre 

2006. Avant de 

rejoindre Grupo Corpo 

en juin 2014, elle a 

dansé avec la 

Compagnie Jovem du 

Ballet de Rio de Janeiro 

et la Compagnie de 

danse do Sesc. 

Carol Rasslan a 

commencé ses études de 

danse en 1999 et a dansé 

avec le Ballet Jovem do 

Palácio das Artes. Elle a 

rejoint Grupo Corpo en 

2013. 

 

Dayanne Amaral a 

rejoint Grupo Corpo en 

2012 après avoir déjà 

dansé avec la Cia de 

Dança Sesiminas. Elle a 

commencé ses études 

de danse en 2001. 

 

 

    

Edésio Nunes a 

commencé ses études 

de danse en 2004 et a 

travaillé avec Cia de 

Dança Sesiminas 

avant de rejoindre 

Grupo Corpo en 2018. 

 

Edmárcio Junior a 

commencé ses 

études de danse en 

2002. Il s’est produit 

avec le Ballet Jovem 

do Palácio das Artes 

avant de rejoindre 

Grupo Corpo en 

2014.  

 

Avant de rejoindre 

Grupo Corpo en 2001, 

Edson Hayzer a 

travaillé au Ballet do 

Teatro Guaira. Il a 

commencé ses études 

de danse en 1997. 

 

Elias Bouza a commencé 

ses études de danse en 

1989. Il a dansé avec le 

Ballet Nacional de Cuba, 

la compagnie de danse 

de Minas Gerais, le 

Ballet do Teatro Castro 

Alves et la Cia Deborah 

Colker avant de 

rejoindre Grupo Corpo 

en 2009. 
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Filipe Bruschi a rejoint 

Grupo Corpo en 2005 

après avoir dansé 

auparavant avec Raça 

Companhia de Dança 

et le Ballet do Teatro 

Castro Alves. Il a 

commencé ses études 

de danse en 1993. 

Gray Araújo a 

commencé ses études 

de danse en 2000. Il a 

travaillé avec le Ballet 

Jovem do Rio de Janeiro, 

le Ballet Contemporane 

de Caracas, le Moinho 

Cultural Sud-Américain, 

le Ballet de danse de la 

Provincia et la Cia de 

São Paulo avant de 

rejoindre le Grupo 

Corpo en 2008. 

Helbert Pimenta a 

rejoint Grupo Corpo en 

2004 après avoir dansé 

avec la Compagnie de 

danse de Minas Gerais, 

Grupo Camaleão et 

Quik Companhia de 

Dança. Il a commencé 

ses études de danse en 

1996. 

 

Janaina Castro a 

commencé ses études 

de danse en 1981 et a 

dansé avec la 

compagnie de danse 

de Minas Gerais avant 

de rejoindre Grupo 

Corpo en 2000. 

    

Karen Rangel, après 

avoir commencé ses 

études de danse en 

2008, a dansé avec Cia 

Sesc de Dança. Elle a 

rejoint Grupo Corpo en 

2017. 

Luan Batista a 

commencé ses études de 

danse en 2007 et a dansé 

avec la Compagnie du 

Ballet Jovem de Rio de 

Janeiro, la Compagnie 

Nós da Dança et la 

Compagnie Sesc de 

Dança, avant de 

rejoindre Grupo Corpo 

en 2016. 

 

Après avoir commencé 

ses études de danse en 

2006, Lucas Saraiva a 

dansé avec la Compagnie 

de Teatro e Dança Ivaldo 

Bertazzo, la Bienal de 

Dança Contemporânea de 

Veneza et la Compagnie 

de Dança Deborah Colker. 

Il a rejoint Grupo Corpo 

en décembre 2013. 

Malu Figueiroa a 

commencé ses études 

de danse en 1990. Elle 

a dansé avec Grupo 

Camaleão, le Ballet du 

Théâtre Castro Alves 

et le Ballet Jovem do 

Palácio das Artes avant 

de rejoindre Grupo 

Corpo en 2011. 
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Avant de rejoindre 

Grupo Corpo en 2005, 

Mariana do Rosário a 

dansé avec le Ballet do 

Teatro Guaira et le Balé 

da Cidade de São 

Paulo. Elle a commencé 

ses études de danse en 

1989. 

Rafael Bittar a 

commencé ses études 

de danse en 2002 et a 

dansé avec la 

Compagnie Mario 

Nascimento avant de 

rejoindre Grupo Corpo 

en 2012. 

 

Rafaela Fernandes a 

commencé ses études 

de danse en 1998 et a 

rejoint Grupo Corpo en 

2011. 

 

Silvia Gaspar a dansé 

avec le Ballet de la 

Cidade de São Paulo et 

la Compagnie de Danse 

de Minas Gerais avant 

de rejoindre Grupo 

Corpo en 2001. 

 

 

  

 

Avant de rejoindre Grupo Corpo en 

2012, Williene Sampaio travaillait 

avec le Washington Ballet et la 

Compagnie de danse de São Paulo. 

Elle a commencé ses études de danse 

en 1990. 

 

Yasmin Almeida a commencé 

ses études de danse en 1999 et a 

rejoint Grupo Corpo en 2012. 
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 “Grupo Corpo brandit une force vive lustrée par une écriture impeccable.” 

 

 

“Ils ont tout de même le diable au corps, ces Brésiliens…” 

 

 

“La compagnie de danse contemporaine la plus populaire du Brésil réchauffe à 

tout coup le plus frigorifié des publics grâce à un mélange de virtuosité et de 

rigueur, infusé de charme et de sensualité.” 

 

  
 
“Energy is a synonym for Grupo Corpo, the indefatigable 
and admirable Brazilian company of virtuoso dancers.” 

 

 

 “They are trained to pirouette as expertly as they samba or 

shimmy, and the steps seem to pour out of their sleek, supple 

limbs with unstoppable force.” 

 

 

 “A spicy, simmering stew of Brazil’s African, Arabic, 
and European influences.”  
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