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CULTURE AU BRESIL 
 
LES TRESORS DE TRADITIONS 
 

 
 
LE CARNAVAL  
Il y a des carnavals, et puis il y a d'énormes fêtes extravagantes. Le Carnaval au Brésil est la 
mère de toutes les fêtes pré-Carême, et une occasion pour deux millions de personnes de 
se rassembler pour profiter de tous les plaisirs terrestres avant d'entrer dans la période de 
privations qui débute le mercredi des Cendres. Rien n'est comparable à la jouissance 
flamboyante, à l'excitation, à la joie et au pur plaisir que procure le grand Carnaval brésilien. 
Le Carnaval est un tour non-stop d'une semaine qui emporte tout le pays. C'est une 
expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie.  
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LE CARNAVAL DE RIO 
Le carnaval de Rio offre l'un des plus éblouissants rassemblements jamais réalisés. Le plus 
luxueux des évènements du Carnaval est le Bal Magique qui attire de nombreuses célébrités 
locales et internationales. La boîte de nuit Scala Rio accueille six bals thématiques tout au 
long du Carnaval qui sont tous très populaires. Il y a un grand nombre de fêtes de rue très 
vivantes, d'incroyables défilés dans toutes les rues de Rio en libre accès pour toute 
personne qui veut passer un bon moment parmi les Cariocas. Cependant, la ville de Rio a 
bien plus à offrir que le magnifique Carnaval de Rio. Vous pouvez faire le tour de la ville et 
partager des choses avec les différentes communautés de Rio  
 

 
 
Le Carnaval de Recife-Olinda 
Les festivités à Recife et Olinda pendant le Carnaval sont extrêmement populaires. Le 
Carnaval d'Olinda qui se passe dans les rues pittoresques de la ville est ouvert à toute 
personne de cinq à quatre-vingts ans. Les adolescents qui veulent danser peuvent intégrer 
le défilé et chanter et exécuter la chorégraphie avec les autres participants. À Recife, des 
scènes sont mises en place dans toute la ville pour permettre aux bandes et à leurs 
danseurs de produire leurs performances. 
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Le Carnaval brésilien à Salvador de Bahia 
Pour le carnaval de Salvador de Bahia, 200 troupes samba défilent dans la ville pendant 
sept jours de fête non-stop. Les grandes attractions sont les blocos qui mettent en places 
d'immenses scènes qui se déplacent dans les rues de la ville. Les bandes célèbres et leurs 
musiciens jouent leurs meilleurs morceaux de musique pour les foules de fans qui suivent le 
mouvement en dansant et en se joignant à la folie carnavalesque. 
 

 
 

Les autres carnavals brésiliens 
Bien que Rio, Salvador et Recife-Olinda attirent les foules les plus nombreuses et produisent 
les plus grandes performances, les carnavals brésiliens dans les autres parties du pays sont 
également un enchantement. Le carnaval de Porto Seguro commence avec un concours de 
beauté, et tout au long de la semaine, des blocos avec "Trio Eletricos" se produisent à 
travers les rues de la ville. Le Carnaval Fortaleza se concentre sur la culture et l'art, et 
présente des acrobaties incroyables et des cascades à couper le souffle. Le Carnaval Buzios 
est considéré comme le spectacle le plus ouvert aux gays, tandis que celui de Porto de 
Galinhas est assez similaire à celui de Recife. 
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LES TRESORS GASTRONOMIQUES   
La cuisine brésilienne est issue d'influences européennes, indigènes et africaines. 
Plusieurs des techniques de préparation sont d'origine indigène, mais ont été adaptées par 
les esclaves et les Portugais. Les esclaves exécutaient leurs propres recettes en remplaçant 
les ingrédients qui leur manquaient par des ingrédients locaux. La feijoada, le mets typique 
du pays, en est un bon exemple. Les boissons alcoolisées ont été apportées par les 
Portugais, comme la cachaça fabriquée au Brésil même. 
 

 
 
Arroz, le riz blanc, feijão, les haricot noirs et farofa, la farine de manioc, constituent la base 
de l'alimentation brésilienne. À cela viennent s'ajouter trois composantes : carne, la viande, 
peixe, le poisson et galinha, le poulet. La feijoada, plat national, est un ragoût de viande et 
de haricots noirs, servi traditionnellement avec du riz et des tranches d'orange. On notera 
des variantes régionales. Au Nord, l'influence indienne est forte, on mange beaucoup de 
fruits et de tubercules. Sur la côte du Nordeste, la cuisine a une saveur plus africaine : 
piment, lait de coco, épices et la savoureuse huile de dendê (huile de palme). La moqueca, 
ragoût de poisson ou de fruits de mer, est une spécialité de Bahia. L'acarajé, beignet de 
haricots rouges, frit dans l'huile de palme et fourré de vatapa (crevettes séchées, piment et 
tomate), est vendu par les Bahianaises au coin des rues.  
Dans le Minas Gerais, on prépare la comida mineira, cuisine à base de porc, de légumes et 
de couve, une sorte de chou frisé.  
Dans le Sud, la comida gaucha décline les préparations à base de viande savoureuse. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
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LES TRESORS ARTISTIQUES   
 
LA MUSIQUE 
Où que vous alliez, vous rencontrerez des gens qui jouent d'un instrument, chantent et 
dansent. Peut-être à cause de ses racines africaines, la musique brésilienne est un acte 
collectif, une cérémonie conviviale. La musique populaire subit les influences de trois 
continents. La samba canção est un mélange de boléro espagnol et de rythmes africains. 
Popularisée par la radio dans les années 1930, elle est devenue un symbole national, dont la 
figure de proue était Carmen Miranda.  
 
LA BOSSA NOVA ET LA SAMBA 
La bossa-nova, née dans les années 1950, dérive de la musique nord-américaine, avec une 
dominante de jazz et de samba. Elle remporta un succès international auquel "La Fille 
d'Ipanema", d'Antônio Carlos (Tom) Jobim et Vinícius de Morães, contribua grandement. 
Enfin, les années 1960 virent l'émergence du tropicália (représenté par Gilberto Gil, Caetano 
Veloso, Rita Lee, Maria Betânia et Gal Costa), qui est une synthèse de multiples influences. 
Aujourd'hui encore, de nouvelles formes musicales ne cessent de naître au Brésil. 
La samba peut être lente, chanson habillée par une voix toujours chaude, alors samba 
canção, ou hymne, au rythme roulant et saccadé du défilé de carnaval, samba de enredo, ou 
même marche entraînant l'enthousiasme collectif, marcha rancha… 
La samba vit son apogée au moment du carnaval, mais elle remplit la vie de chaque 
Brésilien, en particulier à Rio, avec de multiples écoles. La concurrence est sévère ; chaque 
année, on rivalise de talent pour créer le plus beau défilé, composer et choisir la samba qui 
deviendra un tube, préparer les costumes, répéter avec les musiciens et les danseurs... 
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LA LITTÉRATURE 
Même si le domaine des lettres n’est certes pas le premier à poindre dans notre esprit 
lorsqu’on évoque le Brésil, la littérature ne pouvait échapper complètement à ces effets de 
mode : le marché de la traduction s’est élargi, les éditeurs étrangers s’intéressent à des 
auteurs emblématiques de la nouvelle génération, et les foires littéraires se succèdent pour 
sonder le patrimoine littéraire actuel 
 

 
 
Pour d'innombrables lecteurs, l'œuvre de Jorge Amado, traduite en plus de quarante 
langues, est devenue synonyme de Brésil. Ce succès lui vient d'un talent de conteur 
incomparable, qui est la clef de l'unité d'une production dont les accents ont évolué durant un 
demi-siècle de création. Depuis les récits nerveux et lyriques, directement impliqués dans le 
débat politique des années trente, jusqu'aux histoires récentes, luxuriantes et débordantes 
d'humour et de sensualité, Amado donne la parole au peuple de Bahia. L'enracinement dans 
une terre de métissage racial et culturel, le foisonnement de personnages savoureux, la 
trame implacable ou fantaisiste de leurs combats ou de leurs aventures nourrissent une 
vision à la fois engagée, amusée et attendrie des passions humaines. 
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