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7.12 HISTORIQUE DU BLOCO MALAGASY 
 
7.12.1 L’identité de la Bloco Malagasy 
 
Le  Bloco Malagasy est un groupe de percussionnistes créé en 2008 et composé de 25 jeunes filles âgées de 15 à 24 
ans et originaires de la ville de Tuléar, la capitale du Sud-ouest de Madagascar. Ce groupe fait partie du centre Art 
et Musique géré par l’ONG Bel Avenir, qui œuvre pour un développement éducatif, social et culturel dans le sud de 
Madagascar.  
 
7.12.2 Contexte et sa localisation 
 
A Tuléar, l’absence de loisirs et de propositions culturelles destinées aux jeunes entraine l’augmentation de la 
prostitution, de la mendicité et du vagabondage chez les enfants et adolescents. Il existe d’autres opérateurs 
culturels mais aucun d’entre eux ne proposent de services gratuits, d’où la motivation pour ouvrir un centre « Arts 
et Musique » proposant des activités variées et gratuites. Totalisant en 2013, plus de 500 enfants inscrits, les 
nombreuses activités musicales et artistiques qui ont été mise en place se poursuivent avec succès. 
 
C’est l’ONG Bel Avenir qui a fondé la Bloco Malagasy comme l’une des composantes du Centre Arts et Musique.  En 
cohérence avec la vision et les valeurs de l’ONG Bel Avenir, le Centre Art et Musique met en avant l’éducation 
comme moteur de développement durable. Dans cette perspective, la pratique de la musique et des arts 
deviennent des outils  éducatifs, efficaces et puissants et les bénéficiaires développent des valeurs fondamentales 
(la solidarité, le respect, l’effort, la discipline, …) qui orienteront leur comportement social.  
 
Dès sa creation en 2008, ce groupe  a eu pour but de proposer une activité culturelle de qualité pour des jeunes 
filles adolescentes issues des quartiers défavorisés de la ville de Tuléar et proposer des spectacles porteurs du 
message de défense des droits universels comme la lutte contre la prostitution juvénile et l’égalité des genres. 
 
7.12.3 L’organisateur de la tournée 
 
Coconut Water Foundation 
 
No 91, G34, Svay Por Commune, 
Battambang, Cambodge 
 
Tel: +855 (0)53631958 
Mail: cambodia@aguadeococo.org 
Web: www.aguadecoco.org 

 
 
 

 

  

mailto:cambodia@aguadeococo.org
http://www.aguadecoco.org/
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7. 13 LA DÉMARCHE ARTISTIQUE  ET IDENTITÉ DU BLOCO MALAGASY 
 
7.13.1 Définition du style  
 
Né au début du XXème siècle, la batucada se définit par une musique de percussions traditionnelles originaires de 
Rio de Janeiro dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la samba. Ce style est constitué 
d’une batterie de percussions dont le "battement" (batucada en brésilien) est à l'origine du nom et mélange la 
culture africaine, portugaise et indienne.  
 
Le Bloco Malagasy, qui suit le genre samba reggae de Salvador de Bahia, a développé son propre style en 
fusionnant les rythmes traditionnels brésiliens et les rythmes du sud de Madagascar tels que le tsapike et le 
kilalake. Avec un répertoire de plus de 40 rythmes différents, le Bloco Malagasy produit aujourd’hui ses morceaux 
originaux et propose un voyage à travers le temps et l’espace en remontant aux origines de la musique africaine et 
brésilienne. Pendant le spectacle, les batuqueiros (joueurs de batucada) et les passistas (danseurs) envoûtent les 
spectateurs par les rythmes, les danses et l’énergie des jeunes filles qui véhiculent la joie et la gaieté du peuple 
malgache. Les tenues vestimentaires, minutieusement sélectionnées pour les différentes prestations, renforce 
l’image artistique et donne une cohérence visuelle à l’ensemble du groupe. 
 
7.13.2 Des prestations artistiques sous différentes formes 
 
Le premier type de représentation se fait sous la forme de concert sur scène. La réalisation de ces concerts est très 
facile car cette musique ne nécessite pas d’une amplification du volume sonore. Toutefois, le jeu de lumière est 
important pour valoriser les couleurs des instruments et les tenues de scène. La durée d’une prestation sur scène 
est de 75 minutes incluant une pause de 10 minutes en coupure.  
 
Le deuxième type de prestation est un défilé dans les rues de la ville ou sur une place publique. Fréquemment, le 
groupe est associé à d’autres artistes (musiciens, acrobates, capoeiristes, etc.) dans l’intérêt de combiner plusieurs 
prestations artistiques et d’amplifier la dimension visuelle et sonore du spectacle dans son ensemble. Les défilés et 
spectacles de rues nécessitent l’autorisation préalable des municipalités dans lesquelles elles ont lieu et un 
encadrement, généralement composé de policiers et de bénévoles, pour assurer la sécurité du groupe.  
 
La prestation regroupe musiciens et danseuses, qui, dans le premier cas s’adresse à un groupe de spectateur défini  
par avance (enfants, étudiants, clients de restaurants, …) et dans des lieux privés (école ou centre d’accueil, 
restaurant, salle de concert et théâtres, etc…). Dans le deuxième cas, cette prestation est publique et s’adresse à 
un groupe de spectateur non défini et itinérant. La démarche artistique vise donc à sensibiliser différents types de 
public au style batucada. C’est une expérience unique, sensorielle, vivante et dynamique, à la fois visuelle et 
auditive. 
 
7.13.3 Les principaux instruments du Bloco Malagasy 
 
Le surdo de fonds 
(ou marcaçao) 

Fût droit, large et profond dont le son grave assure les basses et assoit la structure 
rythmique de fond en battant le tempo.  

Le surdo de variation 
(ou dobra) 

Fût large et droit, plus petit que le marcaçao pour réaliser des variations rythmiques, en 
général basées sur les contretemps entre le second et le premier temps 

Le repinique  Tambour d'accompagnement  au son clair qui est utilisé pour des phrases d'appel 

La caixa  Caisse claire dont le timbre est constitué d'un fil d'acier tendu en travers de la peau de 
frappe et sert d'accompagnement en assurant un continuum rythmique  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samba_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surdo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caixa_(instrument_de_musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_claire
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7.14 PROGRAMMATION ET ORIENTATION DE LA TOURNÉE 2014 
 
7.14.1 Les activités prévues 
 

Activité 1.  
Performances 
privées 
 

Ces performances auront lieu dans divers lieux privés (Ecoles, centre d’accueil et de 
formation, centres culturels, restaurants et hôtels, salles de spectacle). Une performance de 
75 minutes sera proposée contre un cachet. Des partenaires de la précédente tournée ont 
déjà réservé les dates pour l’organisation de concerts au sein de leur activité (cf. 7.15 
Partenaires).  

Activité 2.  
Défilés publics  
 

Ces  défilés se dérouleront et seront majoritairement réalisés en collaboration avec d’autres 
organismes. L’objectif est de collaborer avec des organisations locales pour amplifier une 
animation socio-culturelle auprès du grand public. Les principaux év1ènement que la Bloco 
Malagasy va intégrer sont :  
 

 la parade des Marionnettes Géantes de Siem Reap (22 février 2014) 

 le Carnaval de Sihanoukville (1er mars 2014) 

 le défilé de la Journée Internationale de la Femme (8 mars 2014)  

 un défilé  dans les quartiers défavorisés de Phnom Penh (mi-mars 2014) 

Activité 3.  
Ateliers de 
percussions et 
échanges musicaux 
 

Les cours de sensibilisation au style batucada seront proposés pour un public ciblé dans un 
cadre éducatif et notamment les écoles françaises et les associations culturelles. La 
coordination des cours sera gérée par la Directrice artistique de la Bloco Malagasy et les 
autres artistes assisteront les étudiants dans leur démarche d’apprentissage. Les 
bénéficiaires de ces ateliers seront d’âge variés selon le groupe (enfants francophones, 
étudiants d’universités, groupe de filles, etc…) 

Activité 4. 
Exposition 
photographique et 
projection 
documentaire 
 

Gérée par l’équipe de volontaires, cette activité visera à sensibiliser le public sur le groupe et 
leur pays d’origine, Madagascar. L’exposition photographique sera présentée pour une durée 
de plusieurs jours, dans les espaces culturels partenaires de la tournée.  
 
Une projection documentaire sera  diffusée dans le cadre des rencontres avec des groupes 
d’écoliers lors d’ateliers et en complément de certains spectacles. Le documentaire, réalisé 
par l’ONG Bel Avenir, présentera le groupe Bloco Malagasy, ses origines et ses perspectives 
artistiques. 

Activité 5.  
Visites culturelles 
et artistiques 
 

Durant la tournée, plusieurs visites seront mises ne place pour permettre au groupe de 
découvrir l’environnement artistique, culturel et éducatif de la culture Thaïlandaise et 
Khmère. Ces visites permettront aux artistes de la Bloco Malagasy de découvrir la culture 
locale et la religion bouddhiste (cf. Les temples d’Angkor, ainsi que des musées et pagodes), 
les activités de artistiques et éducatives visite de centres culturels (Institut Français, Meta 
House, Alliance Française, etc.) et des associations partenaires (formations professionnels, 
programme de protection de l’enfance, etc.). 
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7.14.2 Itinéraire de la tournée 
 
Pour cette deuxième tournée en Asie, les pays visités où le groupe se représentera sont le Cambodge et la 
Thaïlande. L’arrivée des artistes est prévue à l’aéroport de Bangkok. Un itinéraire de tournée a été établi et 
comprend 6 étapes principales. (cf. plan ci-dessous). 

 

 

7.15 PRÉSENTATION DES PARTENAIRES ET ARTISTES ASSOCIÉS 
 
Les partenaires et les artistes associés à la tournée travaillent dans différents secteurs : Education, développement   
et culture. Les collaborations varient donc en durée et selon les espaces disponibles pour jouer. En effet, certains 
bénéficient d’espaces privatifs où l’organisation de concert est aisée. D’autres, qui ne disposent pas d’espaces 
suffisants au sein de leur activité nous appuient pour la mise en place de prestations publiques.  
 
7.15.1 Les centres culturels  
 
Les centres culturels sont des lieux incontournables où se regroupent des étudiants de divers horizons et où les 
activités sont multiples : cours de langues, médiathèques, expositions, concerts, etc. Le groupe s’appuiera sur ces 
centres grâce à leur capacité d’accueil et d’organisation et s’inscrira dans les évènements culturels majeurs tels 
que la Journée Internationale de la Francophonie. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de ces centres. 
 

Nom du centre Orientations générales Type de partenariat durant la tournée 

Institut Français du 
Cambodge et ses deux 
annexes 

Diffusion de la langue française (cours de 
langue, formation DELF, expositions, 
médiathèques, etc.) 

Atelier d’échange culturel, concerts 
privés, exposition photographique 

Alliance Française de 
Bangkok 

Diffusion de la langue française (cours de 
langue, formation DELF, expositions, 
médiathèques, etc.) 

Atelier d’échange culturel, concerts 
privés, exposition photographique 

Meta House 
Diffusion de la langue germanique (cours de 
langue, expositions, médiathèques, etc.) 

Concert privé, exposition 
photographique 

Marion Institute via le 
programme « Cambodian 
Living Arts » 

Danse et musique traditionnelle, percussions Echanges culturels 
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7.15.2 Les principales associations locales 
 
Les associations locales partenaires mettent en place des programmes de développement où l’éducation artistique 
joue un rôle social important et offre des perspectives pédagogiques, culturelles à leurs bénéficiaires. Les arts 
développés visent aussi à la maîtrise de la danse et de la musique traditionnelle. Le tableau ci-dessous résume les 
caractéristiques de ces organisations. 
 

Nom de l’association types d’arts développés Type de partenariat durant la tournée 

Phare Ponleu Selpak 
Arts visuels, cirque, musique 
traditionnelle et moderne 

Atelier d’échange, concert privés sous le 
chapiteau, défilés et animation de rue 

Krousar Thmey 
Danse et musique traditionnelle, 
marionnettes 

Atelier d’échange, concerts privés 

Préfecture apostolique Danse et musique traditionnelle Atelier d’échange, concerts privés 

Pour un Sourire d’Enfant 
Danse et musique traditionnelle et 
moderne (hip hop) 

Atelier d’échange, concert privé 

Music Art School  
Musique traditionnelle et moderne 
(guitare, violon, etc.), cours de chant 

Atelier d’échange, concert privé, défilé et 
animation de rue 

Mlop Tapang Danse et musique traditionnelle Concert privé 

BHOR Arts visuels, carnaval annuel Concert public, défilé 

Giant Puppet Project 
Carnaval annuel avec un collectif 
d’associations 

Défilé lors du carnaval 

 
7.15.3 Les écoles et les universités 
 
Les écoles et les universités sont également d’importants partenaires et diffuseurs de la tournée. Les publics visés 
lors de la tournée sont principalement les écoliers et étudiants, mais aussi les enseignants et les parents d’élèves. 
Le groupe se produira en priorité dans les établissements inscrit dans le programme français et proposera en 
priorité des activités d’échanges culturels et éducatifs. (Rencontres et dialogues avec les étudiants, visite des 
établissements, cours de percussions, etc.). Les établissements partenaires sont les suivants : 
 

 Ecole Française de Battambang,  

 Ecole Française de Siem Reap, et les  

 Lycée Français René Descartes de Phnom Penh 

 Lycée Français International de Bangkok 

 Université des Beaux-Arts de Battambang 

 Université Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh 

 
7.16 PRÉSENTATION DES CRÉATIONS 
 

7.16.1 Présentation visuelle des spectacles du Bloco Malagasy 
 

 



7 
Bloco Malagasy, tournée musicale 2014 
Rencontres interculturelles et éducatives en Asie du Sud-est 
-Dossier artistique- 

 

 

 



8 
Bloco Malagasy, tournée musicale 2014 
Rencontres interculturelles et éducatives en Asie du Sud-est 
-Dossier artistique- 

 

 

 

 

7.16.2 Présentation sur support DVD  
 
Un dossier de présentation des créations est joint dans le dossier de demande. 
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7.17 SÉLECTION DE COUPURE DE PRESSE 
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