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Capoeira : une jonction de Sambaobab et Afreecapoeira spectaculaire

Queda de reihns, ginga, armada, mea lua, salto... le répertoire technique de la capoeira a été
visité ce week-end du 11 et 12 février passé sur l'Ile de Gorée ; ceci sur des notes de la
percussion du carnaval brésilien Sambaobab.

Deux groupes pour rendre hommage à l'illustre conservateur feu Boubacar Joseph Ndiaye, la jonction de
Sambaobab et Afreecapoeira a tenu toutes ses promesses. Le spectacle très rythmé était beau.

Ce week-end festif a débuté par une démonstration sur l'Esplanade des Droits de l'Homme suivi d'un spectacle au
Centre culturel de l'ile. Une expression artistique qui a fédéré les Goréens malgré ce froid de canard sur l'île. Le
lendemain, les festivaliers ont pris d'assaut les artères de l'île pour une déambulation.

« Le 6 février 2009 - 6 février 2011, la communauté insulaire et le collectif des associations de Gorée rendent
hommage à Pa Joe » pouvait-on lire sur la banderole de fond de scène. En effet, feu Boubacar Joseph Ndiaye reste
l'une des figures sénégalaises les plus connues dans le monde entier, notamment des touristes.

Art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du
temps de l'esclavage, les capoeiristes ont tenu à saluer la mémoire de cet illustre conservatoire de la culture noire.

> Plus de photos

> Gorée, patrimoine historique universel
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Alex Gaye - Photos : Jules Diop
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