
 9ème Encontro, rencontre de Batucada 
16 & 17 mai 2020

à St Jean le Centenier, Ardèche  

1- Agenda : 
Du 16 au 17 mai 2020. Ça commence le samedi matin et se termine le dimanche soir. 

Le programme :  

- Samedi : 09h00/09h30 Accueil des participants,
09h30/12h30 Stages, 
12h30/13h30 Repas,
14h00/17h00 Stages,
19h00/21h30 Démo des groupes participants et repas,
21h30/23h00 Concert animation Samba/Pagode,

- Dimanche : 09h30/11h30 Stages,
11h30/12h00 Parade carnavalesque dans le village,
12h00/14h00 Repas sur la place du village

2- Public :
Pas de pré-sélections, pas de discriminations (tout type de samba bienvenue). Cependant une pratique en groupe ainsi que la
maîtrise d’un instrument sont demandées. Les inscriptions de groupes sont prioritaires, autres nous contacter.

3- Instruments: 
Chaque groupe est  en charge de ses instruments. Les instruments utilisés sont ceux utilisés par les baterias et blocos.
Si pour des raisons techniques vous souhaitez que l’on vous prête des instruments merci de le signaler à l’avance pour que l’on
vérifie leur disponibilité, un chèque de caution sera à prévoir pour responsabiliser les utilisateurs.

4- Stages :
Plusieurs stages de percussions sont proposés, mis en place par groupes d’instruments puis en travail d’ensemble. Les troupes
pourront enrichir leur répertoire ainsi que leur connaissance du samba avec de nombreux intervenants comme :

- Jérôme Boumendil, Boca Rum, Chris Quade, Remy de Souza Santos (carioca),
- Marivaldo & Roberta Paim, Joao do Ilhe, Luciano Sousa, Luis Mario Uva (reggae, afro),
- Patricia Pereira (danse),
- Benoît Godin (enfants 7/12 ans).

Un programme plus détaillé sera établi un mois avant pour préciser les temps de travail en groupe restreint et/ou d’instruments 
ainsi que les temps en groupe élargi.

5- Restauration :
La  nourriture  des  samedi  midi  et  soir,  dimanche  matin  midi  est  comprise  dans  la  participation  qui  est  demandée  aux
participants.  Pour  les  groupes qui  souhaitent  venir  le  vendredi  soir,  des  commerces,  restaurants  et  snack  sont  situés  à
quelques minutes de l’hébergement voire dans le camping.

6- Hébergement : 
Notre partenaire le Camping Les Arches à St Jean le Centenier vous propose des chalets ou des places tentes/caravanes. Une
inscription devra d'abord être faite auprès de l'association Encontro.

7- Tarif :
Toutes les infos sont sur la fiche d'inscription ci-jointe.  Les inscriptions de 60€ (ado/adulte)  et 40 € (enfant 7/12 ans) par
personne comprennent les stages, le tee-shirt de l’événement, les repas (samedi midi et soir, dimanche midi). Les inscriptions
de 30 € (accompagnant) comprennent les repas (samedi midi et soir, dimanche midi). Les inscriptions sont à régler à l'avance. 
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Attention les inscriptions sont valables pour le week-end entier seulement. La non-participation à telle ou telle action proposée
ne pourra faire valoir à une remise sur l’inscription. 

8- Divers :
Les bracelets (pass), tickets repas et tee-shirts vous seront donnés à l’arrivée.
 
9- Remerciements :
Nous  sommes  en  mesure  d'organiser  cet  encontro  à  nouveau  cette  année  dans  ces  conditions  grâce  a  l'appui  de
Contemporanea et de Sambacademia et le Camping Les Arches.

Enfin, cet événement n'aurait pas lieu sans l'équipe de bénévoles de Tempo Soleil et Bahia Steel.

 
L'organisateur :

Association Encontro 

Les Partenaires :
Philippe et Charlotte Woehling pour Bahia Steel – Contemporanea

Jérôme Clavert - Tempo Soleil
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