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PRÉSENTATION

 Show Brazil est une compagnie de carnaval brésilien 
située sur Nice, formée de plusieurs percussionistes 
et danseuses de samba professionnels. Les artistes 
sauront vous envoûter et vous embarquer dans leurs 
rythmes effrénés sur la planète Brésil, où l’énergie est 
communicative. 

Biographie 
Anciennement dénommée « Anfora Batucada », cette 
compagnie de musiciens s’est associée à des danseuses 
professionnelles, pour la plupart professeurs de Samba, 
bien connues dans le milieu, pour former ensemble la 
compagnie Show Brazil. 

Elle rayonne depuis une dizaine d’année dans de nombreux 
carnavals, festivals et fêtes de village de la région Sud Paca 
: Fête des citrons de Menton, Carnaval de Nice, Fête des 
Mimosas de Mandelieu, Carnaval du Rocher de Monaco, 
Promenade en fête à Cagnes sur Mer, Carnaval de Puget 
Théniers, Carnaval de Saint Raphael, Carnaval de Bormes 
les Mimosas… Elle se produit également dans les soirées 
privées en smart cabaret (anniversaire, enterrement de vie 
de garçon, soirée d’entreprise, repas dansant, etc.). 

Partageant la passion et l’énergie de la musique brésilienne, 
la compagnie vous transportera de Nice à Rio de Janeiro 
avec escale à Salvador de Bahia, pour une animation 
festive et chaleureuse !

Pour tout type d’événement : carnaval, 14 juillet, festival, diner, gala, fête de fin d’année, 
mariage, soirée privée, comité d’entreprise, repas des séniors, soirée à thème, etc.

Site web
https://www.swing-loisirs-animations.com/cie-carnaval-bresilien

FORMULE

-Formation SMART

3 à 4 percussionistes
2 danseuses

Formation CARNAVAL

5 à 10 musiciens
4 à 8 danseuses

Formation BATUCADA

5 à 10 musiciens

Durée De la prestation
1 à 2h de show sur scène ou en 
déambulation pour animer votre 
événement !

instruments
Sourdo – caisse claire – répénic – 
tambourine - timbao - cuivres selon 
demande

FORMULE CARNAVAL - 5 à 10 musiciens et 4 à 10 danseuses

https://www.swing-loisirs-animations.com/cie-carnaval-bresilien




FORMULE BATUCADA - 5 à 10 musiciens



FORMULE SMART - 3 MUSICIENS ET 2 DANSEUSES

CONTACT
SWING LOISIRS ANIMATIONS

(SLA)

Direction artistique :  Philippe Kamoun 
06 64 44 17 07

Présidente : Mélissa Kahoul
06 98 82 93 07

swing.loisirs.animations@gmail.com

Association Swing Loisirs Animations
1 bis bd de magnan 06200 NICE

www.swing-loisirs-animations.com 
N°SIRET : 822 370 060 00029

Qui sommes nous ? 

Association loi 1901, créee en 2015, spécialisée en mu-
sique tropicale, dont l’objet est la réalisation de stages et 
ateliers musicaux, principalement autour des percussions 
ainsi que la production d’artistes et groupes en région Sud 
PACA.

http://www.swing-loisirs-animations.com

