
 

 

Vous avez eu vent d’un nouveau stage de Choro au Brésil pour 2016, … et bien voilà c’est partiVous avez eu vent d’un nouveau stage de Choro au Brésil pour 2016, … et bien voilà c’est partiVous avez eu vent d’un nouveau stage de Choro au Brésil pour 2016, … et bien voilà c’est parti   ! ! !    
   

La La La Casa de Choro de ToulouseCasa de Choro de ToulouseCasa de Choro de Toulouse, le , le , le CEBRAMUSIKCEBRAMUSIKCEBRAMUSIK   et le et le et le Club de Choro de Paris Club de Choro de Paris Club de Choro de Paris vous amènent du vous amènent du vous amènent du 
16 au 30 Avril 2016 16 au 30 Avril 2016 16 au 30 Avril 2016 dans le quartier de Pampulha à Belo Horizonte (Minas Gerais). dans le quartier de Pampulha à Belo Horizonte (Minas Gerais). dans le quartier de Pampulha à Belo Horizonte (Minas Gerais).    
   

Voici quelques détails pour vous aider à vous décider à vivre cette nouvelle aventureVoici quelques détails pour vous aider à vous décider à vivre cette nouvelle aventureVoici quelques détails pour vous aider à vous décider à vivre cette nouvelle aventure   !!!   

 

Le Pampulha Hostel est situé dans la région de Belo Horizonte (Minas Gerais), tout près de 
la « Lagoa de Pampulha » - Lagoa_da_Pampulha. Le projet architectonique de ce lac de 
Pampulha et de la région est mondialement reconnu à travers l’art moderne des années 40 du 
célèbre architecte Oscar Niemeyer. Belo Horizonte est une ville très animée le soir avec 
quelques bonnes adresses pour écouter du choro. 

L’auberge, pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, est composé de plusieurs bâtisses 
autour d’un patio central. A notre disposition, des chambres privées et collectives, une cuisine 
collective équipée, de grandes salles, internet sur deux poste fixes et le Wi-fi.  

Le principal lieu de convivialité de la résidence se situe au patio ! Avec une piscine 
chauffée, un sauna, une « churrasqueira » pour les barbecues, un hamac et autres. L’Hostel 
propose aussi d’autres services : une laverie, un stationnement, l’organisation de visites 
guidées historiques autour de BH (Ouro Preto, Sabará), des balades vers les cascades de la 
« serra de cipó », etc. 

L’auberge nous sera presque entièrement réservée, mais même si les ateliers y auront lieu 
dans la journée, vos conjoint.e.s sont les bienvenu.e.s ! Dans le tarif proposé pour l’ensemble du 
séjour, les petits-déjeuners et les repas de midi seront pris en charge les jours de travail par nos 
hôtes, chacun pourra choisir dans le quartier ou ailleurs pour les repas du soir et du weekend. 

L’aubergeL’aubergeL’auberge   

«««   Pampulha HostelPampulha HostelPampulha Hostel   » » »    

www.pampulhahostel.com.br 

HébergementHébergementHébergement   

STAGE CHOROSTAGE CHOROSTAGE CHORO   
161616   

30 30 30    

AVRIL AVRIL AVRIL    

BRESIL 2016 

BELO HORIZONTEBELO HORIZONTEBELO HORIZONTE   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_da_Pampulha
http://www.pampulhahostel.com.br/


Les ateliers proposés tout au long du stage sont divisés en 3 thèmes : 
 

Atelier d’ensemble : todos juntos ! 

Atelier par groupes d’instruments : chaque groupe (solistes, cordes, percussions) travaille de son 

côté (entre le salon et les 2 espaces-ateliers). 

Atelier rythmique : travail d’ensemble sur une approche rythmique du choro et pourquoi pas 

d’autres styles brésiliens. 
 

Le jeudi et dimanche, relâche… ou presque : des cours particuliers sont possibles, un créneau le jeudi 

matin est prévu, n’hésitez pas à vous manifester, si vous êtes intéressés, pour faire appel aux 

intervenants de votre choix ! 

Comme vous l’aurez constaté par vous-même, le 23 Avril, « Dia Nacional do Choro », tombe en plein 

milieu du séjour, il est certain qu’on ne manquera pas d’occasions d’écouter ou de jouer ! 

Si vous désirez visiter un luthier pour acheter du matériel, des instruments, ou rencontrer un musicien 

en particulier, par exemple pour avoir un cours personnel, merci de nous contacter rapidement pour 

organiser la visite ou la rencontre. 

Le jour et soir, différentes sorties sont envisagées, avec une multitude de lieux à découvrir : 

Mosteiro       (Savassi - https://www.facebook.com/restaurantemosteiro) 
Pedacinhos do Céu      (Caiçara - http://www.guiabh.com.br/pedacinhos-do-ceu) 
Feijoaria       (Dona Clara - https://www.facebook.com/Feijoaria) 

Cartola Bar       (Caiçara - https://www.facebook.com/Cartola-Bar-298365600176498/) 

Conservatório UFMG, projeto Pizindin - Choro no Palco (Centro) 

A Casa     (Santa Efigênia - https://www.facebook.com/acasadeculturamg ; http://acasadecultura.blogspot.com.br/) 

Bar do Bolão, Chorinho     (Padre Eustáquio - https://www.facebook.com/pages/Bar-Do-Bolao) 
Bar Clube da Esquina     (Funcionários - https://www.facebook.com/bardaesquinabh/)  

Bar do Salomão     (Serra) 

Bar Opção       (Caiçara - http://www.ronaldocoisanossa.com.br/bar-opcao/) 

Dalva Botequim Musical     (Savassi - https://www.facebook.com/dalvamusical/) 

Godofrêdo       (Santa teresa - http://www.guiabh.com.br/godofredo-bar)  

Inhotim parc  

Ouro Preto       (Ville patrimoine de l’humanité UNESCO - http://ouropreto.org.br/) 

Et pour clore le séjour, une Roda de Choro avec tous les intervenants ! 

Ateliers Ateliers Ateliers    

Soirées ConcertsSoirées ConcertsSoirées Concerts   

RodasRodasRodas   

RencontresRencontresRencontres   

ProgrammeProgrammeProgramme   

Souvenirs Stage Rio 2015 

Souvenirs Stage Rio 2015 

https://www.facebook.com/restaurantemosteiro
http://www.guiabh.com.br/pedacinhos-do-ceu
https://www.facebook.com/Feijoaria-205784666150604/info/?tab=overview
https://www.facebook.com/Cartola-Bar-298365600176498/
https://www.facebook.com/acasadeculturamg
http://acasadecultura.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/pages/Bar-Do-Bolão-chorinho-Do-Pde-Eustáquio/352017581513763
https://www.facebook.com/bardaesquinabh/
http://www.ronaldocoisanossa.com.br/bar-opcao/
https://www.facebook.com/dalvamusical/
http://www.guiabh.com.br/godofredo-bar%20
https://www.google.fr/maps/@-20.124224,-44.2190661,3a,75y,247h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1shttO3j4-qPaxA5gk_5BUNw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DhttO3j4-qPaxA5gk_5BUNw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h
http://ouropreto.org.br/


 

 

 

 

 

Planning provisoire des ateliers 

du 18 au 30 Avril 

  

1e semaine 

  

2e semaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning des ateliers ci-dessus n’est pas encore définitivement figé.  

 

  Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 

              

Libre 

10h 

12h 

Atelier en-
semble 

Atelier instru-
ments 

Atelier en-
semble 

Cours indivi-
duel / libre 

Atelier en-
semble 

Visite Ecole 
de Choro  

Brasil com S 

              

14h  

15h30  

Atelier instru-
ments 

Atelier en-
semble 

Atelier en-
semble 

Libre 

Atelier en-
semble 

Sortie groupe 
15h30  

 17h 

Atelier instru-
ments 

Atelier 
Rythme 

Atelier 
Rythme 

libre 

  Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 

            

Départ 

10h 

12h 

Atelier en-
semble 

Atelier instru-
ments 

Atelier en-
semble 

Cours indivi-
duel / libre 

Atelier instru-
ments 

            

14h  

15h30  

Atelier instru-
ments 

Atelier en-
semble 

Atelier en-
semble 

Libre 

Atelier en-
semble 

15h30  

 17h 

Atelier en-
semble 

Atelier 
Rythme 

Atelier 
Rythme libre 



* Le vol aller-retour pour Belo Horizonte n’est pas inclus dans le prix du séjour.  

La recherche de billets et leur coût sont sous votre responsabilité. 

Voici quelques conseils pour vous aider dans vos recherches : 

 Il pourrait être intéressant de regrouper l’achat de billets afin de voyager ensemble et 

pourquoi pas d’obtenir un tarif de groupe. Si cela vous intéresse, dites-le rapidement à vos 

contacts respectifs. 

 Une arrivée la veille du lundi 18 Avril, début des ateliers, est inévitable !  Et même si cela 

ajoute une nuit de plus, une arrivée l’avant-veille est conseillée pour aborder le stage en 

pleine forme. 

Sur place, le mode de transport le plus utilisé sera sans doute le taxi, très présent partout en 

ville et pas si cher, surtout quand on voyage à plusieurs.  

Les tarifs se décomposent en 2 postes, et sont indiqués pour le séjour en entier. 

LOGEMENT (nuités sur 2x7 jours) au Pampulha Hostel :             de 300 à 500 € / personne 

( pour plus de 15 personnes : -5% ; paiement liquide :  -10% ) 

 

ATELIERS: Pas de tarif précis pour ce poste, mais un ordre de grandeur :       400 € / personne 

 

Important : Ces tarifs n’incluent pas  

 Vol aller-retour 

 Les repas du soir et du weekend 

 Cours individuels du jeudi matin (ex: 50 € / h pour un intervenant) 

 Les sorties du soir ( ex: 7 à 10 € par entrée + les boissons en fonction de votre soif…) 

 Dépenses personnelles 

  TarifsTarifsTarifs 

TransportsTransportsTransports   



 

Si vous êtes intéressés, faites-le savoir à l’une des 

personnes suivantes : 

Olivier Lob (voixdubresil@gmail.com) 

Maria Inês Guimarâes (inesguimaraes@club-internet.fr) 

 

Des confirmations rapides sont souhaitées pour mieux 

organiser le séjour et surtout faire appel aux intervenants. 

 

Des mails d’informations pour les participants suivront sur 

une liste de diffusion spécifique, avec aussi le répertoire à 

travailler. 

InscriptionsInscriptionsInscriptions   

A très bientôt ! 

www.casadechoro.com 

clubduchorodeparis.free.fr  

Souvenir Stage Rio 2015 

mailto:voixdubresil@gmail.com
mailto:inesguimaraes@club-internet.fr
http://www.casadechoro.com
http://clubduchorodeparis.free.fr/

