UN COUP DE POUCE POUR LA
COHESION DE VOTRE EQUIPE ?
LA BATUCADA AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DE VOTRE GROUPE !

Batucada ? C’est quoi ?

C’est un collectif de percussions présent dans les écoles de samba au Brésil. Mais c’est
aussi : des instruments différents, un leader pour coordonner, savoir s’écouter et écouter
les autres, gérer les imprévus et prendre des initiatives, des objectifs individuels et par
groupes pour un résultat collectif rapide.

Que vous vouliez :

ÝÝ un moment simple et convivial orienté « détente et lâcher-prise »,
ÝÝ un temps avec des jeux rythmiques pour tester l’efficacité du groupe, coorganisée avec
un formateur en agilité comportementale.
ÝÝ un subtil mélange des deux,
C’est vous qui choisissez la formule qui vous convient.

Intervenant : Renaud FB

Présent dans l’univers des percussions brésiliennes depuis 2004, Renaud a dirigé plusieurs
batucadas depuis 2011 et continue aujourd’hui avec Curinga, qu’il créé en 2015. Il défile au
carnaval de Salvador de Bahia et plusieurs fois à celui de Rio dans la bateria de la célèbre
école de samba Portela. C’est avec passion qu’il transmet son savoir et ses connaissances
au service de la musique. Toujours.
Ils nous ont fait confiance pour la
cohésion de leurs équipes ;
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EVENEMENTIEL
SAMBA EN ENTREPRISE !

CURINGA, c’est également une équipe d’artistes musiciens, danseurs (ses) et capoeiristes
professionnels prêts à mettre du soleil do Brasil dans vos événements publics et privés :
inaugurations, salons, lancements de produits ou de projets, célébration, événements
marquants…
Nous vous proposons des animations sur mesure, dans toute la France et dans le monde.

BOTA SAMBA NA SUA VIDA !
Découvrez notre clip pro en
flashant ce code !
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