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Grenoble,  le  18 mars 2016 

 

BatukaVi et Abada-Capoeira  

représenteront Grenoble et … la France aux J.O. 

de Rio ! 

 
La Ville de Grenoble relaie le communiqué de presse de BatukaVi et 

ABADA-Capeira 
 
 
Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : « J’invite toutes les Grenobloises et tous les Grenoblois à 
soutenir le beau projet de la BatukaVI de la Villeneuve et d’ABADA-Capoeira ! Au-delà de la 
formidable expérience culturelle pour tous les jeunes concernés, ce projet contient une forte 
dimension de solidarité internationale en adéquation avec les valeurs historiques de Ville de  
Grenoble ! » 
 
 

15 enfants de la troupe BatukaVi de la Villeneuve de Grenoble, accompagnés par 10 jeunes 
capoeiristes d'ABADA-Capoeira du quartier Iles de Mars de Pont de Claix représenteront la 
France aux J.O. de Rio ! 
 
Ils présenteront leur spectacle Batu’Capoeira, dont le but est de partager l’intérêt d'utiliser 
Capoeira et Batucada dans les quartiers populaires, dans des favelas de Rio mais aussi au Club 
France des J.O. 
 
Les jeunes français rencontreront plusieurs groupes de jeunes brésiliens et partageront leur 
passion de la pratique de la Batucada et la Capoeira.  
 
Au-delà de ces rencontres, ils ambitionnent de contribuer au financement de projets sociaux au 
Brésil et en France. 
 
C'est, pour l'essentiel, par la mise en place d'un financement participatif sur internet, et son 
succès, que cette incroyable aventure (et les projets sociaux) pourra se réaliser.  
Lancé sur KissKissBankBank http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/batu-capoeira-aux-j-
o-de-rio/ le jour de la première du spectacle, vendredi 11 mars dernier, la Batu'Capoeira fait un 
appel aux dons pour offrir aux 25 jeunes une expérience tout aussi enrichissante qu’inoubliable 
et représenter Grenoble, l'Isère et la France aux J.O. de Rio ! 
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