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RIO LOCO : VOYAGE MUSICAL AU CAP-VERT

Inscriptions cantines mars
Les menus des cantines de mars sont en ligne. Les
inscriptions s’effectuent auprès de l’agent municipal
responsable des encaissements de chaque école,
entre le 30 janvier et le 1er février.

CULTURES
■ Actualité
■ Politique culturelle
■ Activités culturelles et
sportives de proximité
■ Musées et lieux
d’exposition
■ Théâtres
■ Danse
■ Musique
■ Cinéma
■ Festivals
■ Bibliothèques - Archives
municipales
■ Les offres culturelles
■ Dossiers

SERVICES
EN LIGNE
■ Etat civil
■ Paiement des crèches
■ Actualisation du Dossier
Unique Interactif (DUI)
■ Stationnement résidant
■ Demande de subvention
■ E-fournisseur
■ Les marchés publics

LIENS UTILES
Clics pratiques
Musées en ligne
Savoirs en réseau
Sites de scènes
Rendez-vous
Web 2.0

Dans cinq mois, les cultures de lusophonie viennent faire danser les rivages de la
Garonne. Une édition de Rio Loco en musiques et en couleurs dans les pays de
langue portugaise. Mais pour certains, le voyage a commencé ! La valise
pédagogique sillonne déjà la ville, avec des ateliers et des rencontres. La première
étape faisait une halte au théâtre des Mazades où 200 enfants ont découvert les
musiques du Cap-Vert. Reportage en musique et en images.

Cliquez ici pour consulter les menus

FERMETURES DE PISCINES
DEMANDE DE PASSEPORT

AGENDA
MAR.

1

31

> AUJOURD'HUI > CETTE SEMAINE

Rechercher
> Recherche avancée

En juin, Rio Loco, le cœur de fête du festival de musiques du monde de Toulouse ouvre
sa fenêtre sur les cultures lusophones (de langue portugaise) : le Brésil, l’Angola, le CapVert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Principe et le Timor
Oriental.
Mais Rio Loco a démarré en janvier ! Sa Valise pédagogique sillonne déjà la ville. Elle
contient des livrets pédagogiques et fiches pratiques. Autour de cet outil, dont s’emparent
écoles et centres de loisirs, des ateliers et des rencontres thématiques sont organisés
chaque mois. La première étape faisait une halte au théâtre des Mazades où 200 enfants
ont découvert les musiques du Cap-Vert avec Aurélio Santos, musicien et chanteur CapVerdien, accompagné de Stéphane Perruchet aux percussions et du bassiste Lucien
Annoncia. Un véritable voyage en musique et en images sur son île natale, dont les
Portugais ont pris possession en 1460, et « où il y a autant d’habitants qu’à Toulouse ».
Dans le public, on ne s’est pas fait prier pour chanter et pour danser.

HOMMAGE À CESARIA
La musique, au Cap Vert, est évidemment incarnée par la « Diva aux pieds nus »
récemment disparue, Césaria Evora. Le titre Saudade a notamment fait le tour du monde.
L’histoire et la signification de cette chanson avec Aurélio. Cliquez sur la flèche pour
l'écouter !

Téléchargez le fichier, format mp3
Un avant goût des soirées d’hommage à Césaria Evora les 12 et 13 juin avec la chanson
Saudade. Ouvrez les oreillettes, direction le Cap Vert ! Cliquez sur la flèche !

Téléchargez le fichier, format mp3

CAVAQUINHO, TAMBOUR, SIFFLET ET CONQUE
Mais la morna n’est pas
l’unique style musical du petit
pays
à
l’impressionnante
richesse culturelle. On y entend
le funaná, la coladeira, la
tabanka et d’autres genres.
Sur l’île, explique Aurélio, « les
gens ont plusieurs couleurs de
peau : noire, blanche et le
mélange des deux, métissée
comme moi ». L’héritage
africain y est palpable, du port
des bébés dans le dos à
l’utilisation du pilon pour casser
le maïs, et évidemment dans la
musique ou ses instruments.
Après la présentation de quelques instruments comme le cavaquinho (sorte de ukulélé),
démonstration du tambour et de la conque. Cliquez sur la flèche !

Téléchargez le fichier, format mp3

ACCORDÉON ET BARRE DE FER
Et puis il y a les musiques influencées par la colonisation européenne, à l’image du
funaná, style populaire qui se joue avec un accordéon diatonique, introduit au début XXe
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pour remplacer les orgues dans les églises. Avec le ferine (un couteau que l’on frotte sur
une barre de fer) ce style, sur lequel on danse en couple, est né. Allez, une dernière pour
la route ? Une chanson sur le rhum ! Cliquez sur la flèche pour l'écouter !

Téléchargez le fichier, format mp3

La Valise Rio Loco
Elle accompagne et mobilise des milliers de Toulousains (au total 90 structures)
dans la découverte des cultures et des pays invités par le festival Rio Loco, à
travers des ateliers pédagogiques et des rencontres sur la lusophonie et ses
expressions artistiques. Les outils qu’elle contient aident à la préparation en
amont, par exemple en classe (recettes, jeux de saveurs, livret sur l’histoire de
la langue portugaise, livret sur les carnavals en lusophonie sur les instruments
de musique, bibliographie et discographie de la Bibliothèque de Toulouse…).
Chaque mois, l’étape de la Valise est thématique. Les prochaines étapes :
• 8 et 9 février : Cinéma en partenariats avec l’Arcalt et le festival Séquence
court métrage
• 7 et 8 mars : Arts visuels, rencontres et ateliers
• 4 et 5 avril : Spectacle vivant
• 22 et 23 mai : Musique
• 13 juin : Festival - Accueil privilégié de l’ensemble des participants a la Prairie
des Filtres.

Rio Loco Lusofonia
13-17 juin 2012
www.rio-loco.org
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