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LE GROUPE
Basée à Bègles en Gironde, la Batucada
Zumbi Rei existe depuis 2006 et vous
propose de vibrer au son des tambours
de Salvador de Bahia et du Samba
Reggae.
Plus de 25 musiciens passionnés vous
feront vivre une musique festive et
dansante dans le respect de la tradition
brésilienne.
Zumbi Rei peut jouer pour diverses
occasions ou évènements : spectacles de
plein air ou de rues, festivals, concerts,
animations commerciales, mariages,
carnavals, évènements locaux et privés.

LES PRESTATIONS
Nous proposons des prestations qui peuvent s’adapter à vos envies et prendre la
forme d’un spectacle en déambulation ou statique ou d’un team building.
Nous organisons également à la demande des projets pédagogiques avec tous
les publics, enfants, adultes, publics en situation de handicap.
Selon votre projet, 8 à 25 artistes rythmeront des instants de rencontres, de partage
et de convivialité avec le public.

Pour faire
le plein
d’énergie,
à savourer
sans limite

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ...
Festivals :
- les Z’Arpètes à Villenave-d’Ornon
- Le Lâcher de Percu à Saint-Pierre-la-Mer
- Brasil en Herbe à Talence
- Moun do Brasil à Mont-de-Marsan
- Les nuits frappées à Bruniquel
- Dansons sur les quais à Bordeaux
- Fête de la Morue à Bègles
Carnavals :
- Biscarosse, Ambarès et Lagrave, Coutras, Gujan-Mestras, Andernos les Bains...
Animations :
- concert des Fréro Delavega à Bordeaux
- inauguration de la Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux
- marché de Noël et feu d’artifice du 14 juillet à Mérignac
- Fête de la musique à Biarritz et Arcachon
Team building :
- Ingéliance à Bordeaux-Lac
- ARS Aquitaine
- Assurance MACIF
- Michelin
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