Badinages et révoltes distinguées

Est né en 2001. Nous sommes influencés par la samba brésilienne aromatisée
avec des rythmes urbains. La percussion, la danse et l’humour sont les clés de
notre spectacle.
Nous participons à des carnavals, des parades de rue, des festivals, des actes de
solidarité et des manifestations festives de toutes sortes. Nous organisons
également des ateliers et á chaque occasions nous essayons d'enseigner ce que
nous savons. Vous nous avez vu à Dublin (IR), Toulouse (FR), Assilah (MA) et
dans presque tous les coins de l’Espagne.
Aujourd'hui, nous avons une formation continue de 20 artistes. Mais demain, il
se peut que nous soyons un de plus, qui sait.

Samba Da Rua offre un spectacle unique qui intègre le rythme, la danse, le

théâtre, l'interaction du public, des surprises et beaucoup d'humour. Nous jouons
des instruments traditionnels brésiliens: tamborim, chocalho, agogo, surdos,
timbaos, caixas, repeiques…

Nous portons
d’élégants uniformes,
nous propageons le
dangereux virus de la
danse et nous arrivons
même á entrainer avec
nous le public le plus
exigeant.

Demandez autour de
vous. Peut-être qu’il
reste quelqu'un qui n‘a
toujours pas enlever sa
chemise avec notre
show.
[cliquez et check it out
le documentaire vidéo
sambadarua’05]

Samba Da Rua a participé à des centaines de spectacles au cours de ses
années. Avec le recul, voici quelques-unes des plus intenses que nous avons aimé:
[nov. 2001]
[déc. 2002]
[juin. 2003]
[août. 2003]
[mai. 2004]
[mai. 2004]
[juin. 2005]
[déc. 2005]
[juin. 2006]
[juill. 2006]
[août. 2008]
[oct. 2009]
[août. 2010]
[sep. 2010]
[mai. 2011]
[sep. 2012]
[juin. 2013]
[mar. 2014]
[sep. 2014]
[juill. 2015]
[avr. 2004-15]
[août. 2004-15]
[juill. 2010-14]
[juin. 2011-15]
[avr. 2013-14]
[juin. 2013-14]

Manifestation contre la LOU @ Madrid
Manifestation contre la Guerre de Irak @ Madrid
Concert Sala Caracol avec Macaco @ Madrid
Correfoc la Nit de Bruixes @ Ripollet, Barcelona
Concert Sala Aqualung avec Delinqüentes @ Madrid
Festival Folk Injuve avec Chambao @ Cartagena, Murcia
II Rencontre Européenne de Batucadas @ Marsella, Francia
Action avec Mayumaná @ Madrid
Manifestation de la Gay Pride @ Madrid
Tour français avec Samba Résille @ Toulouse, Francia
Festival World of Cultures @ Dublín, Irlanda
Fêtes de Aranda del Duero @ Burgos
Festival Rototom @ Benicassim, Valencia
Sambeando @ Pedro Abad, Córdoba
Manifestation 15M @ Madrid
Fêstes du vin @ Valdepeñas, Ciudad Real
5e Congrès mondial contre la peine de mort @ Madrid
Kick it to Brazil @ Madrid
Al Sámbalus @ Pedro Abad, Córdoba
Iboga Summer Festival @ Cullera, Valencia
Manifestation hommage anniversaire assassinat José Couso @ Madrid
Fêtes de San Roque @ Llanes, Asturias
Festival Cañón-On @ Tarancón, Cuenca
Festimalabar @ Pinto, Madrid
Festival Entrerritmos @ Marruecos
Gredrums @ Ávila

Samba Da Rua est une façon différente de comprendre les spectacles de

samba et de percussion. Et c'est aussi une façon différente d'aborder la
musique et son potentiel de transformation.
Nous croyons que l'art et la connaissance devraient être libres et partagés.
C’est pourquoi, nous avons enregistré notre musique libre avec une licence
Creative Commons (CC), nous vous encourageons donc à nous prendre en
photos, à nous filmer avec un téléphone portable ou à monter votre groupe
dans votre quartier avec notre répertoire. Nous sommes convaincus que tout
cela nous enrichit en tant qu'artistes et en tant que citoyens. Alors maintenant
que vous nous connaissez: osez!

Samba Da Rua est sur le réseau, et nous vous encourageons à nous écouter sur
youtube, facebook, twitter ou où vous voulez. Bien sûr, vous allez vous faire une
meilleure idée de qui nous sommes, parce que c’est difficile de résumer la
complexité et la richesse de notre projet sur ces pages.

Nous vous invitons également à nous poser vos questions et vos suggestions qui
vous viennent à l’idée. Nous aimons faire les choses, et plus elles sont folles,
insensées, et mieux c'est.

sambadarua.sp@gmail.com
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