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Le mot du président 
Une nouvelle année de cours qui se termine. Cette année 2014-2015 n'a pas été sans reliefs. 
 
... L'hospitalisation de notre Mestre, la remise en question par la mairie de la mise à disposition de la salle d'Henri Brunet et des 
évènements personnels qui ont chamboulé la vie de certains d'entre nous...  
La vie réserve de bien mauvaises surprises. 
 
Toutefois, la Capoeira est et demeure. 
Celle-ci nous porte et nous lie les uns aux autres. Malgré ces épreuves, le groupe avance. 
 
Les cours ont toujours lieu. Nos mestre sont bel et bien là et continuent à croire en nous, à notre évolution. 
 
Bon nombre de démarches mises en place par les uns et les autres ont abouti. 
Démonstrations, initiations, participations à des évènements locaux et extérieurs se sont multipliées et ont demandé 
l'investissement personnel de nombreuses personnes. 
Ces actions portent leurs fruits. 
 
Le groupe Lagoa azul normandie est aujourd'hui connu et reconnu par de nombreuses collectivités de l'agglomération 
caennaise. 
Des structures socio-culturelles, des pôles d'animations, des écoles, des groupes d'organisation d'évènements urbains sont 
aujourd'hui nos interlocuteurs. 
La promotion de la Capoeira et du groupe Lagoa azul passe par ces différentes démarches. 
 
Toutefois, la meilleure promotion que l'on puisse faire, reste l'image que nous montrons, et les idées que nous véhiculons à 
travers sa pratique et son apprentissage. 
 
Intergénération, mixité, un savoir faire ancestral, mais surtout un savoir-être...partage, entre aide, tolérance, respect, 
assiduité... 
 
Notre image et nos actions doivent transpirer de toutes ses valeurs dans la continuité et le respect de tous les hommes et 
femmes qui ont porté cet art jusqu'à nous. 
 
Nous avons besoin du groupe pour parfaire notre pratique et le groupe a besoin de nous, de notre énergie pour pouvoir 
continuer à nous l'enseigner. 
Chacun d'entre nous, quelque soit ses dispositions, ses compétences, peut apporter une pierre à l'édifice ou du moins aider à la 
porter... 
 
La Capoeira à Caen aura l'image que l'on veut bien façonner tous ensemble. 
Un grand groupe demande une grande implication de chacun d'entre nous. 
Mestre Serra Pelada, en nous disant qu'il veut nous mener le plus loin possible, nous renvoi à nos propres motivations et à nos 
propres ambitions. 
 
Bons entrainements à vous tous, prenez soin de vous ! 
Nos pensées vont vers Mestre Joa do Pulo. 
 
Axé 
Christophe 
 
 

Bonjour à tous, 

Voici les dernières nouvelles des activités du groupe Lagoa Azul et 

de l’association Capoei-gym dans la région caennaise. Quoi faire 

pendant les vacances, comment anticiper la rentrée, les 

évènements passés et ceux à venir, et pleins d’autres information 

intéressantes à partager avec vous ! 



Le point administratif de l’association 
Nous voilà déjà en juillet, le moment de faire un petit bilan financier de l’année 2014/2015 !  

Cette année, l’association CAPOEI-GYM compte une trentaine d’adhérents (les cotisations représentent 25% du 

budget de l’association) dont la participation aux évènements tels démonstrations, initiations et ateliers péri-scolaires 

(représentant 75% de notre budget) a permis à l’association d’être présente lors de diverses manifestations culturelles 

sur la communauté de commune de Caen la Mer.  

Les recettes ont permis : 

- de défrayer les adhérents de l’association se déplaçant en France ou à l’étranger pour s’enrichir et échanger 

leurs expériences de la capoeira ; 

- de participer au batizado Lagoa Azul qui a reçu comme chaque année la venue de plusieurs Mestres, 

Contramestres et Professors exerçant en Allemagne, en Hollande, au Brésil…. ; 

- d’acquérir un atabaque, élément indispensable d’une bateria, dont nous pouvons ainsi disposer chaque 

mercredi pour nos entraînements et lors de nos démonstrations et initiations. 

Nous espérons multiplier nos interventions et partager davantage notre passion et la culture de cet art qu’est la 

capoeira ! 

 

 

Le point sur les derniers évènements du groupe 
Mestre Serra Pelada - Batizado e troca de cordas Lagoa Azul 14-15 mars 2015 et visite de Mestre João Do Pulo 
 
L'évènement organisé par notre Mestre une fois de plus a réuni des grands noms de la capoeira pour un week-end 
100 % brésilien ! 

Pour la troisième année consécutive nous avons eu le privilège d'avoir 
Mestre João Do Pulo parmi nous ! Restant la semaine suivante sur Caen 
et Paris, il a pu observer l'évolution des élèves depuis sa première visite. 
Comme à son habitude il a partagé son expérience, prodigué de précieux 
conseils et rappelé les valeurs importantes véhiculées par la capoeira. 
Pendant deux jours une quinzaine de Mestres, Contra-Mestres, 
Professores et Instrutores a enseigné à une centaine d'élèves. 
Cette année les parents qui accompagnaient leurs enfants ont participé 
au cours de Batucada ! 
 
 

* A vos agendas : Afin de répondre à la demande d'élèves et parents d'élèves parisiens qui ne peuvent pas de déplacer 
jusqu'à Caen, notre Mestre réfléchit à l'organisation du premier Batizado e troca de cordas francilien qui devrait avoir 
lieu fin novembre ou début décembre 2015. 
 

Cours avec Mestre Maurão les 15 et 16 juin 2015 
Après le Batizado e troca de cordas de Mestre Jorge à Rouen, 
Mestre Maurão pour la troisième année successive est resté en 
France une semaine pour nous dispenser ses cours. A l'instar 
de Mestre João Do Pulo il a observé le travail des élèves, partagé 
son savoir, donné des conseils et retracé les fondamentaux de notre 
discipline. 
 
 
La vie du groupe 
 
Comme annoncé aux derniers cours avec notre maitre, nous nous rejoindrons tous les mardis pendant les vacances 
d’été pour nous entrainer. On garde le même créneau horaire : 19h30. Le lieu : sous la galerie vitrée à la fac. Un très 
bon moyen de maintenir la forme, de garder une pratique régulière de la capoeira et de se retrouver entre amis pour 
passer de bons moments. Et en plus ça fait de la pub ! D’autres entrainements pourront être organisés à la vallée des 



jardins, la prairie ou ailleurs en fonction de la météo et sur d’autres jours que le mardi. Ces infos seront communiquées 
par sms, ou par mail, et n’hésitez pas à proposer des dates si vous voulez vous entrainer à plusieurs. 
 
Il y aura plusieurs rodas organisées dans les rues de Caen ou Hérouville afin de montrer notre activité. C’est l’occasion 
de faire partager au public notre passion. Les élèves de tous niveaux sont les bienvenus, ainsi que les enfants. Equipez-
vous de votre tenue de capoeira (en blanc) et prévoyez une paire de chaussure si vous avez les pieds sensibles. 
 
Le groupe Lagoa Azul resserre ses liens. Il est desormais bien ancré en region parisiene et en Normandie. Tout le 
monde peut s’investir en participant a la vie du groupe. A vous d’exploiter vos talents cachés ou de vous decouvrire 
une vocation. Ainsi pour grandir encore et s’ameliorer, n’hesitez pas a parler de capoeira autour de vous. Qui d’autre 
que vous est mieux placé pour faire connaitre cet art et expliquer la richesse de cette discipline. Ce genre de demarche 
peut convaincre un futur eleve de s’essayer ou de s’inscrir aux cours, peut etre decouvrirez-vous des partenaires 
potentiels dans vos contacts, des personnes suceptible d’aider ou d’investir dans le developpement du groupe. 
Cet eté participez aux evennements proposés, aux entrainements, profitez de votre temps libre pour distribuer des 
flyers, faire de la publicité… La rentrée sera encore meilleure ! 
 
N’hésitez pas à faire usage du site internet pour diffuser vos messages et prendre des informations sur la vie du 
groupe :  
 
 
Vie de l'association 
 
* En dépit du mauvais temps Lagoa Azul était présent comme chaque année à la Fête des communautés 
d'Hérouville-Saint-Clair fin mai. Deux démonstrations et des initiations faites dans la bonne humeur ont séduit 
adultes et enfants tout l'après-midi. 

http://www.lagoaazul-normandie.fr/accueil.php


 
* Cet été la capoeira reste à l'honneur : 
- Une roda sur le port le 25 mai. 
- Une démonstration pleine d'énergie a ravi le public à l'occasion de la Fête de la musique le 21 juin ! 
- L'Accueil de Loisirs de Cambremer a eu la joie de découvrir notre discipline. Jeux, mouvements de base, musique et 
chants étaient au programme pour initier une quinzaine d'enfants de 4 à 10 ans et leurs animatrices !  
- Enfants, adolescents et adultes ont tenté l'expérience capoeira du 06 au 10 juillet lors du Festival Tongs et 
Espadrilles organisé par la ville de Mondeville. 
- En août une initiation est prévue au Centre d'Animation Tandem Beaulieu Maladrerie. 
- Planning des rodas dans la rue à venir (sur le site).  
 - Fête des associations : rendez-vous à Caen le 05 septembre et à Hérouville-Saint-Clair le 06 septembre pour 
partager notre passion avec le public. (Informations à venir sur le site.) 
- Un cours sera organisé un mardi en plein air place du Théâtre, début septembre. 
 

 
Voici deux chansons que nous a fait découvrir notre 
mestre Serra Pelada. 
 
Amanhã é dia santo 

Amanhã é dia santo 
Um dois três 
Dia de povo de Deus 
Três e três, seis 
Quem tem roupa vai a missa 
Seis e três, nove 
Quem não tem faz como eu 
Nove e três, doze 
 
Um dois três 
Três e três, seis 
Seis e três, nove 
Nove e três, doze 
 
Um dois três 
Três e três, seis 
Seis e três, nove 
Nove e três, doze 

http://capoeiralyrics.info/Songs/Details/8180 
 Cette chanson peut avoir de multiple sens. Celui que nous a 
indiqué mestre Serra Pelada touche plutot à la religion.Avec des 
references aux chiffres qui peuvent representer – la trinité – les 
12 apotres - ou autres references bibliques... 
Litteralement : 
Demain est un jour saint 
Jour du peuple de Dieu 
Qui a les vêtements va à la messe  
Ceux qui n’ont pas font comme moi 

 
 
Dende o dende 
Dende o dende 
Dende o dende 
Dende é de Angola  
Angola é de dende 
Dende o dende 
Dende o dende 
Dende é de Angola  
Angola é de dende 
Mestre Bimba 
Foi embora 
Mestre Pastinha 
Foi embora 
Mestre XXX... 
Foi embora 
http://www.capoeira-music.net/all-capoeira-songs/all-capoeira-
corridos-songs-d/dende-o-dende-dende-e-de-angola/ 
 
Cette chanson parle de la valeur et des origine de la capoeira. 
“dende” (l’essence de la capoeira) qui trouve sa source en 
“Angola” (peut etre interpreté comme le pays ou bien comme la 
discipline de capoeira Angola). 
 
Le chanteur entame une liste de maitres renommés qui ont 
contribué a fonder les bases de la capoeira, et les coeurs 
repondent par “foi embora”, pour signifier que ces grands noms 
de la capoeira aujourd’hui disparus, ne sont pas oubliés, et on 
appelle la presence de leurs esprits dans la roda. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la réalisation de ce bulletin d’information, merci à : ComGeito, Mr Bean, Carpenteiro, Girassol. Mise en page : Rasteira 
PS : pour votre correspondance merci d’utiliser l’adresse suivante :  
Président de l’association : Christophe HODET - 06.49.49.77.66 hodetchristophe@aliceadsl.fr 

La citation de Serra  
 « Jusqu’où je veux aller avec le groupe ? Le plus loin possible » 
 « On va faire meilleur qu’au Brésil » 
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